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"Tout progrès, toute nouvelle 
observation, toute pensée, 

toute création, semble créer 
(avec une lumière) une zone d’ombre.

Toute science crée
une nouvelle ignorance.

Tout conscient, un nouvel inconscient.
Tout apport crée un nouveau néant.

Lecteur, tu tiens donc ici, comme 
il arrive souvent, un livre que n’a pas fait 

l’auteur, quoiqu’un monde 
y ait participé. Et qu’importe ?

Signes, symboles, élans, chutes, 
départs, rapports, discordances, 

tout y est pour rebondir, pour chercher, 
pour plus loin, pour autre chose.

Entre eux, sans s’y fixer, 
l’auteur poussa sa vie.

Tu pourrais essayer, peut être, 
toi aussi ?"

Henri Michaux
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Vous tenez dans vos mains les Actes du quatrième et dernier 
cycle du séminaire transversal Experience Design. Après avoir 
exploré les disciplines amies et investigué les champs de 
pratique, le programme de cette année 2018-2019 proposait 
une ouverture vers de grandes questions qui nous portent. 
Travailler sur l’expérience, tant comme chercheur·e que comme 
designer, interroge ainsi sur la part d’émergence qui fait irrup-
tion dans un quotidien réglé. Les trois séances de ce cycle 
proposaient de l’aborder sous trois angles  : le rapport à la 
matière, les terrains extrêmes, et la pratique de la performance. 
Plus que jamais, nous restons ému·e·s de l’engagement et de 
l’esprit de partage des intervenants rencontrés. Quelques étin-
celles se sont produites, que nous espérons transmettre dans 
les pages de ce volume.

L’achèvement du séminaire Experience Design n’est pas 
synonyme de conclusion. Au contraire, les pistes de réflexion 
associant recherche, profession et pédagogie n’ont jamais été 
si nombreuses. Plus que jamais, StrateResearch travaille pour 
faire dialoguer ces acteurs, avec le design comme fil conduc-
teur. Nous poursuivons cette dynamique à travers d’autres 
médiums, et continuerons à faire connaissance(s) au sein de 
cette belle communauté. À bientôt !

Présentation
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Séance 1 Bien qu’essentielle, la part de la pratique 
du designer fondée sur le faire reste souvent sous silence. La 
connaissance expérientielle se développe par la pratique de 
l’expérimentation. Se faisant pour une part chercheur, pour une 
part artisan, le designer expérimentateur explore de nouvelles 
possibilités plastiques et/ou narratives. Les dispositifs mis en 
œuvre dans son atelier engagent intimement sa personne, 
dans un dialogue avec la matière. Comment intégrer les 
tensions entre répétition et incertitude, tradition et invention ? 
Comment se frayer un chemin ? Comment les démarches d’ex-
périmentation peuvent-elles inspirer le travail des designers ?

Séance 2 Si le but du design est d’améliorer l’habi-
tabilité du monde, comment agir quand ce monde est opaque 
ou constitué de terrains sensibles, difficiles d’accès ou peu 
habituels, voire extrêmes ? Souvent des avancées dans des 
terrains extrêmes ont des effets considérables sur notre quoti-
dien terrestre (informatique, sciences des matériaux, écologie, 
sciences de la vie, etc.). Ainsi l’extrême peut-elle être une porte 
d’entrée vers des solutions nouvelles pour le vivre-ensemble 
au quotidien. Conciliant expériences extraordinaires et vécu 
ordinaire, le design propose un pont pertinent entre l’habita-
bilité des mondes extrêmes et celui du quotidien.

Séance 3 En art, une performance est un événe-
ment extra-ordinaire et unique, prenant forme dans l’ici et 
maintenant à partir de la rencontre entre artiste(s), public(s) et 
espace(s). Elle met en scène un geste "qui s’expose plus qu’il 
ne représente" (Fluxus). Qu’est-ce qui se joue dans le fait d’être 
là, en action devant des témoins, des présences… ? Quelles 
résonances avec l’incorporation vécue par le designer centré 
sur l’expérience ? Qu’il s’agisse de performances artistiques 
in situ, retranscrites ou d’expériences médiées par les nouvelles 
technologies, nous prenons le parti que l’enjeu de la perfor-
mance réside dans le geste d’exister.
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Bonus Quatre cycles de séminaire, quatre images 
emblématiques  : depuis quatre ans, les programmes du 
séminaire Expérience Design font l’objet d’une conception 
graphique. Chaque année, une illustration est choisie, qui fait 
référence à une œuvre porteuse de sens et d’écho pour notre 
thématique. Nous vous proposons de retrouver l’ensemble de 
ces images, accompagnées d’une brève mise en contexte qui 
justifie les raisons de leur choix.





Faire
l’expérience

de la matière

Séance
1
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Enjeux de la séance

Pour Claude Lévi-Strauss, le bricoleur est celui qui travaille au niveau du concret, du 
contingent. Il fait avec les moyens du bord, alliant implication sensible et négociation 
permanente avec son environnement. Intéressons-nous à cette part de la pratique 
du designer fondée sur le faire, qui bien qu’essentielle reste souvent sous silence. 

Tel le tour de main artisanal, la connaissance expérientielle (Polanyi, 1967) 
se développe surtout par la pratique de l’expérimentation. Ce terme est à entendre 
dans un sens différent des sciences de la nature (mise à l’épreuve d’hypothèses) 
ou d’une approche techno-centrée (caractéristiques et performances). Se faisant 
pour une part chercheur, pour une part artisan, le designer expérimentateur cherche 
plus à explorer de nouvelles possibilités plastiques et/ou narratives qu’à révéler une 
vérité ou une identité intrinsèque aux matériaux (Bergeret, 2011). Il se fraye un chemin 
en tentant certaines choses, observant ce qui arrive, pour réagir en fonction. Les 
dispositifs expérimentaux mis en œuvre dans l’atelier du designer-chercheur-artisan 
s’incarnent par son vécu expérientiel. Sa personne est intimement engagée dans un 
dialogue avec la matière.

"La poésie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce 
qu’il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ; il 'parle', [...] 

racontant [...] le caractère et la vie de son auteur."

Lévi-Strauss, cité par de Certeau (1990)



Une telle démarche s’écarte de l’hylémorphisme traditionnellement attaché au 
projet de conception, qui suppose qu’un designer impose des formes issues de son 
esprit à un matériau considéré comme extérieur. Au contraire, faire l’expérience de 
la matière, c’est s’insérer dans les processus du monde vivant en ajoutant sa propre 
force aux forces et aux énergies déjà en jeu (Deleuze & Guattari, 1990). Il s’agit donc 
de penser le faire d’un point de vue longitudinal, comme la confluence de formes 
et de matières, plutôt que latéral, comme la transposition d’une image sur un objet. 

Faire en suivant les matériaux, c’est pour Tim Ingold (2012) se mettre en 
correspondance avec le monde. La matière, l’outil et l’être humain entrent en syner-
gie. Ainsi, le tour est nécessaire au potier pour entrer en correspondance avec l’ar-
gile, ou l’instrument nécessaire au musicien pour entrer en correspondance avec 
des sons qui décrivent une ligne mélodique. Tour et instrument de musique sont 
des transducteurs : ils convertissent la qualité kinétique d’un geste corporel en un 
flux matériel. Quant à l’œuvre, bol en argile ou mélodie, elle reposera sur le lien juste 
entre celui qui manipule l’outil et l’action qu’il y projette. Comme dans tout proces-
sus de design, les outils matériels comme conceptuels ne sont pas des fins en soi. 
Chacun doit les "faire à sa main" par l’appropriation, le détournement, la combi- 
naison, voire la création de moyens adaptés au contexte. 

Le designer-chercheur-artisan qui suit ce chemin développe par l’incorporation une 
pensée qui accompagne et répond continuellement aux flux des matériaux. À la 
différence des modèles classiques de projet, celle-ci est itinérante plutôt qu’itéra-
tive (Deleuze & Guattari, 1990). Elle préfère la prévision anticipatrice (Ingold, 2012) à la 
planification, pour sentir où vont les choses sans se fixer un point d’arrivée qui serait 
de toute manière dérouté par l’expérience. Prévoir, en ce sens, ce n’est pas projeter 
une situation dans l’avenir, mais voir où l’on va. L’enjeu est de combiner stratégie 
globale et regard au plus proche de la matière, en devançant simplement d’un temps 
le matériau (Sennett, 2010). La pratique intègre ainsi une part d’imprévisible, en lais-
sant une place à l’intuition et en s’efforçant de vivre l’incertitude comme créatrice. 

Mais en dehors de cette remise en question permanente, le savoir-faire 
est également fait d’entraînement et de répétitions qui visent une maîtrise totale du 
geste. Le potier Jean Girel (2004) dit ainsi "rechercher le hasard autant qu’il le craint". 
Nous proposons dans cette séance d’explorer ce paradoxe attaché au faire, ainsi 
que celui entre tradition et création. Comment les expérimentateurs incarnent-ils 
ces tensions au cœur de leur travail ? Quels traits de leur démarche peuvent inspi-
rer les designers ? Nous n’ouvrirons certainement pas la boîte noire de leur esprit, 
mais partagerons un peu de l’expérience de ces "voyageurs, qui cherchent à faire 
l’épreuve de la granularité du monde et à plier son devenir à des […] intuitions en 
acte" (Deleuze & Guattari, 1990).
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Une posture souple 
de va-et-vient 
entre ingénierie technico-
créative et 
"utopie fabricable"

Stéphane Gérard
Plasticien

Séance 1 12Faire l'expérience de la matière
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Aujourd’hui enseignant en matériaux et process, j’ai été il y a relativement longtemps 
étudiant en design. Déjà, pour chaque sujet soumis par les enseignants, je m’impo-
sais de produire non seulement un prototype, mais aussi une étude de faisabilité. 
J’ai ainsi contribué à soulever ce débat sur la relation entre le design et le savoir-
faire, le "fabriquer". En effet, beaucoup de créations, déjà à cette époque, étaient 
de pures créations de l’esprit, faisant abstraction du réel et de ses contraintes, dont 
il fallait bien au final tenir compte. J’ai donc décidé, après le diplôme, de m’orienter 
vers la connaissance des techniques de fabrication propres au design, mais pas 
seulement : aussi bien les nouvelles techniques que les anciennes qu’il s’agissait 
d’adapter. Que ce soit en tant que salarié ou indépendant – j’ai aussi un peu étudié 
aux Beaux-Arts –, j’ai passé beaucoup de temps à expérimenter, concrètement : 
afin que la création soit une chose qui se fasse au bout des doigts. J’ai travaillé dans 
des usines d’injection, de céramique, de verre…

J’aimerais vous présenter les différentes situations et les moments 
successifs où j’ai dû adopter de nouvelles perspectives, qui m’ont finalement 
permis de me sentir plus libre et plus créatif.

Je n’avais que trente ans lorsque j’ai créé une entreprise avec cette idée 
de prendre en charge à la fois le design, la création et la fabrication. Si bien que j’ai 
développé mon intervention de sous-traitance sur toute la chaîne des projets : je 
ne vendais pas seulement ma création, mais aussi les prototypes, le moule en acier 
et toutes les séries qui allaient avec. Je me suis confronté évidemment à un tas 
de difficultés. Ensuite j’ai créé deux ateliers : l’Atelier Stéphane Gérard, spécialisé 
dans les nouveaux matériaux, et l’Atelier Phénomènes, qui a reconstitué la grotte 
Chauvet. À chaque fois, c’est l’invention technique qui porte l’activité. 

C’est tout un état d’esprit que cette approche globale. Au fond, quand la 
fabrication n’est plus seulement une contrainte extérieure, on est réellement plus 
libre de créer, car on sait que l’on ne se retrouvera pas bloqué. La connaissance des 
questions et des solutions de fabrication vous permet de trouver des idées, qui en 
plus sont réalisables. Après il y a l’étape de l’invention technologique. Au moment 
où vous avez l’idée d’un objet, la faisabilité n’étant pas un pur obstacle, vous êtes 
alors suffisamment libre pour inventer vos propres process. Cette posture a été 
pour moi un choix de vie qui m’a permis de faire des découvertes merveilleuses. 
Je suis heureux de cette expérience de ne plus me sentir freiné par d’obscures 
contraintes. Quand j’avais quinze ou seize ans, je rêvais de voir le monde "par 
transparence". On est entourés de réel, de réalité et de matière, qu’on le veuille ou 
non. Mon rêve c’était d’avoir comme un rayon laser qui me dise comment est fait 
le mur qui est devant moi, le toit au-dessus de ma tête, l’escalier que je monte… 
Aujourd’hui je ne suis plus si obsédé par ce que je ne sais pas, je pense que je 
sais maintenant voir "par transparence" : je sais de quoi est fait le mur que je vois, 
comment est fabriqué l’ordinateur avec lequel je travaille. Et cela donne une telle 
liberté… notamment avec les clients : vous avez toujours la maîtrise des choses. 

De plus, cela m’a permis de mener de beaux et nombreux projets. Ce sont 
1 700 commandes qui n’auraient pas pu être honorées, ni en création ni en fabri-
cation, par une autre voie que celle-là. Sans vouloir faire ma propre publicité, je 
pense que j’ai indiqué une voie qui peut être exploitée soit de façon centralisée, 
comme que je l’ai fait, soit de façon plurielle : c’est une voie qui répond à une forte 
demande, surtout en ce moment, où les projets sont de plus en plus créatifs au 
sens formel du terme. Les habituels corps de métier liés au design de produit, au 
design d’espace, etc., ne correspondent plus, finalement, à ces élans créatifs. Sans 
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cette approche globale, c’est-à-dire sans être capable de percevoir l’enjeu de la 
fabrication dans toutes ses dimensions, on ne peut pas répondre aux commandes 
actuelles, on ne peut pas satisfaire ce nouvel état d’esprit créatif. 

Jusqu’à une époque relativement récente, on commençait par élaborer 
une création, puis on cherchait, par exemple dans le domaine du luxe, un gainier, 
un éclairagiste, un vitrier, un ébéniste, quelqu’un pour fabriquer des présen-
toirs… autant de métiers très spécialisés. Les nouveaux types de commandes 
nous obligent à procéder complètement différemment. Étant cloisonnés chacun 
dans leurs métiers, les fournisseurs et les fabricants ont du mal à répondre à une 
hyper-création, et au final les créateurs eux-mêmes se retrouvent de plus en plus 
perdus, car trop déconnectés du monde de la fabrication. Au lieu de cela, une 
approche globale de la technique permet de supplanter les métiers ainsi isolés 
(métiers pour lesquels j’ai beaucoup de respect, mais qui sont obsolètes). Il s’agit 
de se passer des standards. Je pense qu’à l’avenir, avec des fabriques dispersées 
dans le monde, on sera d’autant plus confrontés aux questions de fabrication.

C’est un peu comme quand on se dit : "J’aimerais bien nager, mais l’eau 
est trop froide", or nous savons bien qu’en nageant on va se rendre compte que 
finalement cette eau qui paraissait trop froide est au contraire un réel plaisir. Voilà 
un type d’expérience qui ouvre des portes. C’est-à-dire qu’il faut aller dans des 
usines, il ne faut pas avoir peur de visiter des potiers, des vitriers, des verriers…
qui vous accueilleront volontiers, car eux aussi ont besoin de cela. Si vous ne 
faites pas le premier pas, comme quelqu’un qui se jette à l’eau, vous n’aurez pas 
cette joie de maîtriser les choses, et au bout du compte ce n’est pas plus difficile 
que cela. Beaucoup de gens sont ouverts, et les fournisseurs, les fabricants, sont 
eux-mêmes en demande d’évolution. Il s’agit d’une évolution que seuls vous, en 
tant que designers, vous pouvez initier. Ainsi, vous aurez non pas la connaissance 
détaillée de toutes choses, mais une vision globale. Un ébéniste a son savoir-faire 
et ses connaissances propres, mais il n’a pas la connaissance des autres métiers, 
or vous, designers, vous pouvez très bien avoir une approche globale, et c’est votre 
chance.

J’exerce aujourd’hui en tant qu’expert en faisabilité de projets. Ainsi, je 
ne cesse de lier la création et la totalité de la fabrication. Cela pour vous donner 
une idée de ce que l’on peut appeler une large approche technico-créative. Et pour 
vous témoigner de la maîtrise et de la grande liberté que cela procure. Les choses 
se créent, se fabriquent, qui répondent à des besoins : elles sont dans la densité 
du réel. On navigue ainsi de l’hyper-intellectuel à l’hyper-technique, on trace un 
chemin effectif entre une réflexion théorique, abstraite, et la réalisation technique, 
concrète. 
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Estelle Berger Pourrais-tu nous raconter, peut-être en prenant 
l’exemple d’un projet particulier, comment tu te positionnes avec les différents 
acteurs ? Par exemple vis-à-vis du commanditaire, qui parfois est un artiste, avec 
des velléités de signer son œuvre, mais qui en fait n’agit pas comme designer de sa 
propre création. Ce genre de tensions me semble intéressant : dans un tel cas, qui 
est "le designer" ?

Stéphane Gérard Effectivement, je ne devrais pas le 
dire, mais je crée et fabrique beaucoup pour des "artistes" qui me 
délèguent tout, de la création des formes aux moules, jusqu’aux 
séries. Avec certains, je prends en charge la totalité de la démarche. 
Dans ce cas, il faut faire un certain effort d’humilité, car je dois 
travailler de manière confidentielle. Sans parler du fait que c’est 
vendu beaucoup plus cher, que ce n’est pas ma signature… Mais, je 
me dis que cela permet de faire évoluer les techniques du moulage, 
surtout les techniques d’innovation dans le moulage. Faisant alors 
beaucoup appel à la recherche et développement, j’en profite pour 
expérimenter de nouveaux matériaux. Je passe de mon métier d’ar-
tiste à des situations où je dois me poser des questions, et finalement 
c’est dans les commandes, et en fonction du prix des matériaux, 
que je peux faire cette recherche et développement. C’est donc un 
petit calcul, consistant à faire avec les choses disponibles et savoir 
choisir le meilleur. Au passage, cela me permet aussi de créer des 
emplois, de lancer des formations, de former des apprentis ; j’en tire 
même une petite fierté.

Maintenant pour répondre à la question en parlant de 
projets significatifs, je dirais qu’il y en a deux sortes. D’abord les 
grosses séries de design pour lesquelles j’avais commencé par 
recourir à des sous-traitants pour les moules d’acier, injection… 
mais les fournisseurs ne suivaient pas, alors je me suis lancé avec ma 
compagne. Je me suis mis à directement modifier tous les moules 
sur carcasse, et j’ai ainsi pu obtenir des moules extraordinaires, 
qui passaient pour "irréalisables" selon les fabricants. Comme 
quoi, quand on veut, on peut. Je vous parle d’outillages en acier, 
ce qui peut vous sembler un peu rébarbatif, mais c’est pour témoi-
gner que quand vous arrivez à réaliser des choses que les super- 
professionnels trouvaient impossibles à faire, ça vous forge un 
caractère. Vous vous dites qu’il n’y a plus de freins, plus d’obstacles, 
et dorénavant quand quelqu’un vous dira que c’est impossible, vous 
ne le croirez pas, tout simplement. C’est vrai qu’on a dû travailler 
des nuits entières pour savoir comment réaliser un tel outillage, et 
au final on est arrivé à les sortir, ces gros moules. Je pense que les 
fournisseurs s’en souviennent encore. C’est aussi comme ça qu’on 
fait évoluer certaines mentalités un peu conservatrices, surtout très 
corporatistes.

Un autre projet significatif, c’est celui de la grotte Chauvet, 
que l’on a mené avec l’émotion de découvrir ces dessins qui sont 
les plus anciennes créations du monde. Le chantier mis en place 
a été fantastique sur le plan amical, il s’agissait d’un groupement 

Une posture souple de va-et-vient entre ingénierie technico-créative...



Séance 1 16Faire l’expérience de la matière

d’entreprises, avec de grands noms. Pour vous donner une idée de 
l’ampleur, c’est la moitié des techniques utilisées qui ont été inven-
tées directement sur le chantier. Cela donne le vertige. C’est-à-dire 
que vous voilà engagé dans un immense 
projet où vous ne savez pas vraiment 
comment vous allez vous en sortir. Mais 
à un moment donné il faut savoir se posi-
tionner, vous vous dites "on peut le faire", 
même si vous n’avez aucune idée. Vous faites 
semblant de maîtriser la situation, même si 
au fond vous ne maîtrisez pas grand-chose, 
mais vous savez que vous allez trouver. Là, je 
vous assure que, nerveusement, il faut être 
solide. Mais, même là, face à un tel chantier, 
si on ne sait pas comment on va devoir s’y 
prendre, on sait qu’on a les moyens de le 
faire, que c’est possible. Avec beaucoup de 
concentration et de travail, vous rassemblez 
toutes vos connaissances et vous inventez 
des techniques. Nous avons renouvelé beau-
coup de techniques, notamment pour l’inser-
tion de verre dans des résines. Nous avons 
réussi à faire pousser des cristaux à partir de 
phases liquides, c’est-à-dire que vous faites 
une peinture et le lendemain vous avez des 
mètres carrés de cristaux. Nous échangions 
aussi avec les chercheurs du CNRS, il fallait 
être à la hauteur et surtout livrer dans les 
temps, nous avions peu de marge. C’est-à-
dire que vous inventez des techniques, que 
vous ne cessez de créer des formes (on peut 
parler d’une situation d’hyper-création), mais aussi des matières. En 
même temps vous avez des réunions avec des scientifiques de haut 
niveau, et vous devez gérer les équipes (ce qui n’est pas la partie 
la plus facile). On a sollicité beaucoup d’artistes et techniciens de 
l’étranger, de toute l’Europe, des rencontres très riches et une forte 
stimulation auprès d’autres entreprises. On a travaillé avec des 
gens que l’on ne connaissait pas du tout, notamment les person-
nels de Vinci. Au début, chacun était un peu sur le qui-vive, mais 
nous sommes devenus vite très complices, afin de faire accepter à 
Vinci les techniques que nous inventions. Par exemple, il y a eu un 
conflit concernant les techniques normées de béton. Nous avons 
fini par mettre au point un système dit de "voile total"  : tous les 
volumes en un voile, avec la grotte autoportante. Cela a représenté 
177 kilomètres de fer à béton, pour l’ossature de 7 millimètres, pour 
obtenir une immense grotte à la géologie fantastique. Dans un tel 
appel d’offres de dimension européenne, vous ressortez avec une 
certaine fierté d’être reconnu dans vos compétences.
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Enfin, un dernier exemple significatif, pour vous montrer 
qu’il s’agit de savoir repousser les limites des fournisseurs. Quand on 
vous dit que telle ou telle chose n’est pas possible, interrogez-vous.

L’œuvre dont je parle est l’équivalent de la statue de la 
Liberté en surface volumique. Nous l’avons réalisée en deux ans 
ce qui demande un peu de méthode. Aller vite, ce n’est pas forcé-
ment y passer ses nuits, il s’agit plutôt de bien réfléchir en amont, 
de faire des rétroplannings. Nous en avions même conçu un en 3D, 
dont nous nous servions tous les jours en nous visualisant exécuter 
nos tâches . Cela peut paraître angoissant ; pourtant, procéder de la 
sorte a permis de terminer le chantier dans les temps et les budgets, 
ce qui n’est pas si courant. De ce point de vue, l’apport de Vinci a 
été très important, ça a été un bonheur de travailler avec eux. Cette 
méthodologie vient des travaux publics. Donc, s’il est vrai que l’on a 
été en confrontation avec eux sur certaines techniques, on a tout de 
suite travaillé de concert sur d’autres aspects. C’est encore une fois, 
j’insiste, un certain esprit d’ouverture qui permet bien des choses. 
Au fond, c’est une attitude de pensée – on pourrait parler d’une atti-
tude zen –, qui fait que rien n’est impossible. Tout devient possible, 
à partir de matières premières, du sable, des bouts de briques, des 
bouts de verre, avec la valeur ajoutée d’un savoir-faire, de savoirs 
techniques et créatifs. Voilà le message que je voulais vous trans-
mettre. Grande est la liberté grâce à la connaissance, l’effort et la 
maîtrise  : au bout d’un certain temps tout devient possible, vous 
n’avez plus de limites, le monde est à vous.
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Je suis un philosophe qui a toujours cherché à appliquer cette discipline à diffé-
rents champs de ma vie professionnelle. J’ai commencé par travailler à la création 
d’un centre d’accueil pour toxicomanes et à leur accompagnement, ce qui m’a 
occupé durant une dizaine d’années avant de me tourner vers les managers dans 
les organisations. J’ai donc été longtemps thérapeute, puis longtemps consul-
tant, mais puisqu’on ne peut pas s’amuser toute sa vie, j’ai pris un vrai métier : je 
suis aujourd’hui artiste peintre. Je peins dans un style asiatique, et ainsi, un peu 
par accident ou par hasard, je me retrouve un des seuls non-Asiatiques à avoir 
le titre de maître en peinture chinoise. Ce qui fait qu’aujourd’hui je vis à peu près 
un mois sur deux en Chine, et en ce moment même un peu plus, car j’y prépare 
un grand projet.

Sur les quinze minutes de présentation, à peu près douze minutes 
seront un préambule philosophique et trois minutes sur le sujet qu’il m’a été 
demandé de traiter, c’est-à-dire la peinture chinoise.

Je lis dans votre présentation l’expression "expérience de la matière", je 
trouve cela très intéressant de noter qu’il s’agit d’une matière sans particularités. 
On sait faire l’expérience de la matière grasse, de la matière plastique… mais l’ex-
périence de la matière en tant que telle, cela semble paradoxal, c’est pourquoi 
que je vais faire un petit détour par la philosophie.

Qu’est-ce que l’on sait de la matière depuis à peu près douze mille ans ? 
Que sa spécificité est d’être tangible, d’être quelque chose que l’on peut toucher. 
Le toucher, vous savez que c’est le sens le plus originel, il vient avant l’ouïe, la vue, 
etc. Et la matière est quelque chose que l’on rencontre au bout des doigts. Mais 
de l’autre côté des doigts, dehors et en même temps dedans. Je ne sais pas si 
vous connaissez cette formule de Lacan, que l’on peut transposer pour parler de 
la matière : "un dedans tout à fait en dehors". C’est ce paradoxe-là que j’aimerais 
interroger. Car la peinture, c’est aussi entièrement dehors et dedans à la fois. 

Alors, commençons par la notion d’expérience, qui constitue le dedans, 
car il n’y a pas d’expérience s’il n’y a pas de vécu et de toucher, non plus s’il n’y 
a pas de matérialisation. Il s’agit là d’un problème qui a beaucoup occupé les 
savants du Moyen Âge. Il était fait le constat suivant : si je n’ai pas une partie 
sensible et que je ne peux pas mentaliser, s’il n’y a pas ce jeu complexe, cette 
tension entre la pensée et la matière, nulle expérience n’est possible. S’ensuivit 
logiquement la question suivante : les anges, qui sont sans corps, peuvent-ils 
vivre une expérience ? La première option, c’est de dire que, puisqu’ils n’ont pas 
de corps, ils ne peuvent pas faire d’expérience, et puisqu’ils ne peuvent pas faire 
d’expérience, ils ne sont pas expérimentés, donc en gros ce sont des crétins. 
Donc dans les religions, non chrétiennes entre autres, on se posait la question : 
comment en avoir la preuve, pourquoi est-ce que les anges ne sont pas forcé-
ment tous des crétins ? Une réponse a été formulée par saint Augustin, en parlant 
de "corps lumineux". C’est-à-dire que les anges possèdent bien une matière, un 
corps, mais ce n’est pas un corps charnel, c’est un corps lumineux. D’ailleurs, au 
passage, si vous voulez briller dans les salons, il y a cette formule qui dit que la 
Création est une "irradiation théophanique". Cela veut dire que c’est la lumière 
divine qui génère, qui crée la matière. Il ne s’agit pas d’une matière incarnée, 
de chair, mais d’une matière lumineuse. (Et au passage, je remarque que tout 
à l’heure Stéphane Gérard, à la fin de sa présentation, en parlant en termes de 
spirituel, de lumineux, était en train de changer de registre, de "s’angélifier".) En 
tout cas, ce qu’il faut comprendre c’est que pour un sujet tel que celui qui nous 
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occupe, la matière, on a affaire à une tension, à une rupture d’ordre. Au risque 
de vous donner la migraine, je tiens à vous dire que si vous ne questionnez pas 
vos modèles mentaux premiers, vous ne pourrez pas penser un déplacement. 
Parce que toute la pensée occidentale, mais aussi une partie de la pensée asia-
tique, repose sur l’opposition du corps et de l’esprit. Je signale au passage qu’il 
y a un livre de Bergson, Matière et mémoire (1896), qui est une base de réflexion 
tout à fait fondamentale pour cette question du design. Plus avant encore, il y 
a Descartes, le grand constructeur de la séparation entre l’esprit et la matière, 
entre le corps et l’esprit. Mais il s’est aussi demandé : comment se fait-il que, si 
je sépare l’esprit et la matière, je puisse penser les ressentis ? Où réside le lien 
entre le corps et la matière ? Ce sont des sujets philosophiques de fond, que 
vous rencontrez inévitablement en vous posant la question de la matière et de 
la relation à la conception. Si vous voulez avancer dans votre réflexion, vous ne 
pouvez pas les ignorer.

L’idée forte de Descartes est celle du lien entre l’esprit et le corps 
par le biais d’une petite glande située dans le cerveau  : la glande pinéale. 
Elle a ceci de particulier de posséder les mêmes cellules que la rétine. Nous 
savons aujourd’hui qu’elle régule notamment la veille et le sommeil, qu’elle sert 
à articuler les cycles temporels. Et, fait surprenant, cette petite glande, que 
les humains ont au fond du cerveau, est située chez les oiseaux juste sous la 
peau du crâne. Chez certains batraciens, elle est même à l’extérieur, comme un 
troisième œil, une sorte de GPS. Les anciens Égyptiens ont beaucoup ruminé 
autour du "troisième œil". Descartes a même dit que la relation entre le corps 
et l’esprit tenait à ce troisième œil, qu’elle avait à voir avec le positionnement 
dans l’espace. Pour remonter encore dans l’histoire, Platon lui aussi a réfléchi 
au fonctionnement du corps et de l’esprit… N’est-ce pas notre sujet ? Plus de 
deux mille ans avant le design, Platon se posait déjà la question. Il y a eu Platon, 
mais aussi Pythagore, que vous connaissez bien sûr pour son théorème, mais la 
géométrie était loin d’être sa principale activité. Son occupation majeure était 
de récolter les savoirs ancestraux. Il était par exemple formé aux mystères 
biologiques, et surtout il avait été initié sau chamanisme, par des chamans origi-
naires de Sibérie. Un groupe de chamans aurait ainsi quitté la Sibérie, peuple 
que les Grecs appelleront les Hyperboréens. Pythagore n’était pas 
ce mathématicien que l’on a tendance à imaginer aujourd’hui, c’était 
un personnage haut en couleur. Il a inventé une distinction entre le 
corps et l’âme, selon un jeu de mots : en distinguant soma et sema. 
Soma, ça veut dire le corps, et sema, le tombeau. Cela énonce que 
le corps est un tombeau pour l’âme. Plus tard, le christianisme se 
saisira de cette distinction. Pythagore invente donc ce dualisme, 
un dualisme dialectique. Vous connaissez la fameuse bouteille de 
Klein ? C’est un volume à une seule surface où à tout moment où je 
suis d’un côté, je vois l’autre côté, et parcourant la surface, restant 
sur un côté, je me retrouve peu à peu de l’autre côté. 

Le dualisme chaman c’est ça. C’est-à-dire qu’il y a bien le même 
et l’autre, mais ils se rejoignent, c’est la même chose. Le drame du 
monde occidental c’est d’avoir adopté le principe du dualisme : il y a 
le même et l’autre, le corps et l’esprit, sans la deuxième partie de la 
formule qui dit que c’est la même chose.
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Pour en venir maintenant au sujet précis pour lequel vous m’avez invité, 
je dirais que la peinture chinoise se construit sur cette base-là. Comme dans 
toutes les civilisations, il y a en Chine de multiples formes de peinture. Je parle 
d’une peinture à l’encre, sur papier. C’est une technique qui est inspirée du fond 
culturel chamanique qui a continué à se diffuser en Chine. La peinture en Chine 
repose sur un principe vital. Si dans le monde occidental, l’esprit est principale-
ment attribué aux hommes, un peu aux animaux et éventuellement un petit peu 
aux végétaux, on considère en Chine que même les pierres ou l’eau ont de l’es-
prit. Ainsi le peintre chinois estime-t-il que l’encre comme le papier possèdent 
un esprit, avec lesquels il entre en conversation lorsqu’il peint. Il ne mobilise pas 
une idée ou une conception qu’il s’agirait de mettre en œuvre, de matérialiser, il 
se met en confrontation, en débat, avec des matières qui pensent elles aussi, et 
c’est par ce dialogue qu’il crée quelque chose. A partir de la base de la peinture 
chinoise traditionnelle qui est le lâcher-prise, de nombreuses techniques ont été 
inventées.

Voici un exemple. Le haut est une partie traditionnelle, c’est une tech-
nique du nord de la Chine : on prend un bac d’eau, on y met quelques gouttes 
d’encre, et on attend que le vent agisse sur la surface de l’eau. Il faut une région un 
petit peu venteuse quand même ! Une fois que le vent a déplacé l’encre, on pose 
à la surface de l’eau une feuille de papier de riz très fragile pour en saisir la trace, 
l’empreinte. C’est une technique difficile : la pose du papier est très délicate. On s’y 
prend à deux, de manière parfaitement coordonnée. Dans la tradition chinoise, il 
faut le préciser, la peinture est un art martial. On travaille sur la position des jambes, 
des pieds, la respiration, comme dans le tai-chi et d’autres techniques. Cela vous 
donne quelque chose dont on ne maîtrise rien, ça commence à un moment où 
quelque chose nous est donné, avec les questions : que faire, comment, et cela le 
plus modestement possible, pour que cela ait du sens ?

Dans la tradition chinoise, on voit souvent des pierres en marbre décou-
pées (on en trouve aussi en Italie, à la Renaissance) où se dessinent des paysages. 
En Chine, c’est considéré comme un art aussi important que la peinture, c’est de 
la création. On retrouve ce principe selon lequel on fait avec le donné, un peu 
comme un diamantaire. Un diamantaire ne se dit pas : je vais faire un diamant qui 
aura cette forme-là. Il ne va pas chercher la pierre qui correspond à son idée ; au 
contraire, il prend une pierre et il regarde ce qu’il pourrait en extraire potentiel-
lement. Cette tradition permet d’échapper à ce que les Chinois appellent l’hys-
térie occidentale. L’artiste occidental va disposer une page blanche sur laquelle 
il imprime son idée : il impose à l’encre, au papier, au tableau ce qu’il a dans la 
tête. C’est ainsi lui le maître du jeu, c’est en cela qu’il se sent créateur. Alors que, 
dans la tradition chinoise, le travail consiste en un dialogue, un échange, avec les 
potentiels de la matière. On génère, en créant, des effets de hasard, délibéré-
ment. Des peintres de la seconde moitié du XXe siècle, comme Jackson Pollock, 
ont procédé comme cela. C’est donc une rupture dans la tradition occidentale. 
Il faut bien être conscient qu’interroger la séparation entre l’esprit et la matière, 
entre le corps et l’âme, est quelque chose de scandaleux au regard de la tradi-
tion. Cela bouscule tous nos modes de pensée. Réfléchir à cette question de la 
relation entre la matière et l’esprit vous oblige à remettre en cause presque tout 
ce que vous avez appris jusque-là. Sachez qu’en tant qu’adultes nous sommes les 
plus mauvais candidats. Jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans, voire cinq ans pour 
certains d’entre nous, nous étions plutôt bons, mais dès six ans, en intégrant les 
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traits fondamentaux de la distinction entre matériel et immatériel, nous avons 
commencé à déconstruire nos véritables capacités d’innovation dans le design. 
Tous les efforts des créateurs d’aujourd’hui consistent finalement à travailler sur 
ce point, à essayer d’opérer un déplacement par rapport à la séparation entre le 
corps et l’esprit. 

Pour finir, voici ma prescription : lisez Descartes et Tchouang-tseu !
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Estelle Berger Il a été question de donner du sens, cela m’évoque la petite 
fable qui a inspiré l’intitulé de notre table ronde  : c’est un sculpteur devant un 
énorme bloc de pierre qui se met au travail. Avec son marteau il ne s’arrête plus, les 
heures passent, il y a là un enfant qui l’observe. Arrive enfin le moment où le travail 
prend forme : le bloc de pierre brut est devenu la sculpture d’un élégant cheval au 
galop. Émerveillé, l’enfant demande alors au sculpteur : "Mais comment savais-tu 
qu’il y avait un cheval dans la pierre ?"

À vous entendre, nous sommes comme cet enfant, nous demandant si 
en effet le cheval était dans la pierre. Y aurait-il donc une réalité des matériaux 
qu’il s’agit de libérer quand on est expérimentateur, ou est-ce le résultat de notre 
expression ? Ou encore est-ce que la clé n’est pas plutôt dans les mains du public, 
chez ceux qui regardent l’œuvre et se l’approprient ? Qu’en pensez-vous, tous deux, 
en tant que praticiens ? 

Stéphane Gérard Je pense que ce n’est pas un hasard si fina-
lement on prend les choses par les deux extrêmes. C’est-à-dire 
que les deux chemins se rejoignent, que nous incarnons tous les 
deux  : moi, en ayant œuvré pendant longtemps, et Dominique, 
dans une voie plus spirituelle. Pour cette raison je suis un peu ému 
de cette rencontre. En discutant, on s’aperçoit que notre œuvre 
commune, c’est de modifier la matière, c’est ce que nous offrons 
au monde. Si vous regardez bien la nature, en tant que créateur, 
vous découvrez les choses magnifiques qu’elle peut offrir. J’avais 
un enseignant qui nous disait toujours de laisser faire la nature, 
laisser aller tel phénomène. C’est bien de ça dont il s’agit, et c’est 
pour cette raison que mon entreprise s’appelait Phénomènes. Pour 
façonner un cheval dans la pierre, finalement la nature fait très 
bien les choses. Maintenant, qu’est-ce qu’on fait en tant que créa-
teur ? Imite-t-on la nature ? En la copiant point par point, ou comme 
Pollock ? En la restituant par des gestes ? Honnêtement, je ne me 
pose pas la question comme un obstacle, mais en tant que geste 
créatif. Je laisse à l’utilisateur du design ou au spectateur le soin 
de me donner sa réponse. C’est-à-dire qu’il y a un certain jeu entre 
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les phénomènes naturels et votre intention. Et l’intention ultime, 
ça peut être aussi, révéler ces phénomènes de modification de la 
matière qui nous entourent, par exemple le vent, le paysage… C’est 
pour ça qu’à l’atelier Phénomènes, quand pour la grotte Chauvet 
on faisait en sorte que le sulfate de cuivre devienne comme du 
diamant, on laissait faire la nature y compris dans ses phénomènes 
si magnifiques, que nous-mêmes designers nous utilisions. C’est-
à-dire que l’incertitude certaine, maîtrisée, donnera les plus belles 
créations, laisser faire et parfois intervenir, un peu comme avec un 
animal. Ici je rejoins Dominique. Je suis très ému de constater que 
d’une certaine manière nos approches se rencontrent. 

Dominique Christian Je vais convoquer un autre philosophe : 
Aristote, qui vivait il y a deux mille trois cents ans. Il y a, disait-il, 
quatre types de causes. Reprenons l’exemple de la statue du 
cheval. La première cause, c’est la cause matérielle, c’est le 
marbre. La deuxième cause est formelle  : la forme d’un cheval. 
La troisième est la cause instrumentale, c’est le sculpteur, qui va 
mettre en forme la matière. Mais il y a une quatrième cause, très 
importante, qui est la cause finale : pourquoi cette sculpture, pour 
qui ? Est-ce pour orner une place, honorer un héros… ? Et la ques-
tion d’Aristote était de savoir comment cette finalité s’articule aux 
trois autres causes.

Stéphane, vous avez utilisé à plusieurs reprises la notion 
d’œuvre d’art ; moi, je dirais qu’il commence à y avoir œuvre d’art 
quand il y a une cohérence entre les quatre causes. Si on se situe 
dans la tradition orientale, selon laquelle il y a des intentions dans 
la matière, on parlera d’un certain dialogue entre le marbre, la 
forme de cheval, le sculpteur et le public, suffisamment homogène 
pour que ça fonctionne. Si ces quatre dimensions ne sont pas en 
cohérence, ça ne tient pas. 

Estelle Berger Vous avez, tous les deux, beaucoup parlé des paradoxes entre 
ce qui était prévu et ce qui ne l’était pas, et de comment cela a ou non du sens. 
Cela me fait penser à quelqu’un que nous aurions beaucoup aimé recevoir dans ce 
séminaire, mais c’était impossible, il est en ce moment en Chine, où il vit lui aussi 
la moitié du temps. Il s’agit de Jean Girel, un potier qui a une pratique extraordi-
naire, notamment autour de la texture d’émail d’un très ancien bol dont il ne reste 
que deux exemplaires, dont un à moitié cassé au fin fond d’un musée en Chine, 
que personne ne peut voir. Il est donc très difficile d’aller observer et étudier cet 
émail pour pouvoir le reproduire, à quoi Jean Girel consacre son temps depuis 
plusieurs années. Et, à côté de cela, il y a l’aléatoire propre à la céramique, avec 
les fours, les cuissons, etc. Au fil des expérimentations, Jean Girel fait beaucoup 
de découvertes, mais au final ce n’est pas ce qui l’intéresse : lui, il veut obtenir un 
certain type d’effet. Il a ainsi, à l’arrière de son atelier, une sorte de cimetière de 
tous ces essais, tous plus magnifiques les uns que les autres, mais il les jette parce 
que ce n’est pas ce qu’il recherche. Il dit qu’il se fie au hasard en même temps qu’il 
le craint, car il recherche une certaine maîtrise pour un certain résultat, mais il y a 
toujours cette ambivalence. 
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Dominique Christian On retrouve là un peu l’histoire de Bernard 
Palissy, faisant tout ce que l’on sait pour arriver à un bol chinois, 
sans jamais vraiment y parvenir.

Stéphane Gérard On parlait tout à l’heure du cheval dans le 
marbre, de Pythagore… Vous pourriez penser que ces histoires 
du passé sont bien sérieuses et bien embêtantes, mais songez 
à Michel-Ange qui pour définir son travail de sculpteur disait  : 
ce n’est pas sorcier, il suffit d’enlever ce qu’il y a en trop. Quelle 
liberté, quel humour, non ?

Un enseignant me disait toujours qu’il fallait que l’œuvre 
soit mieux que la matière qu’on trouve. Voilà donc le principe. Et il 
faut jouer avec les aléas, puisque finalement 90 % des inventions 
restent le fruit du hasard. Mais une invention dépend de la matière 
à disposition, on n’invente pas en dehors ; aussi le hasard, c’est 
l’éveil. C’est-à-dire que c’est bien du hasard, oui, mais avec l’esprit 
en éveil. On voit se produire des choses, et à un moment donné 
le phénomène est de l’ordre de l’invention. Edison disait qu’on ne 
peut pas inventer la lampe à filament en voulant imiter une bougie. 
C’est le hasard qui fait qu’il a vu passer quelque chose. Ce jeu entre 
l’aléatoire et le maîtrisé, je pense que c’est vraiment le sens de nos 
vies créatives. 

Dominique Christian J’ajouterais que cela dépasse le strict 
champ de la création artistique. Il y a un auteur dont on dit beau-
coup de mal, Machiavel, qui expliquait ce qu’est la conduite des 
hommes et le fait du prince. Pour réussir quelque chose il s’agit en 
effet de saisir une opportunité, mais pour être capable de la saisir 
il faut un très long temps de rumination. Comme les alchimistes, 
qui prient un peu, mais qui lisent, étudient, n’arrêtent plus d’étudier, 
jusqu’au moment où ils trouvent. C’est-à-dire que la capacité, c’est 
très important : il est vrai qu’on ne saisit que des opportunités, que 
nous sommes les jouets du hasard, mais savoir saisir une opportu-
nité exige une très grande discipline. 

Estelle Berger Je voudrais vous questionner enfin sur votre rapport à la 
tradition. Dans votre pratique, quel est-il ? Pensez-vous que l’on se pose les 
mêmes questions que les prédécesseurs et qu’on y répond différemment ? Ou 
est-ce plutôt d’autres questions, pour aller dans d’autres directions ? Se sert-on 
de la tradition pour construire différemment, pour la déconstruire ? 

Dominique Christian De ce point de vue, une des singularités 
de la peinture chinoise, c’est qu’il a été décidé vers le XIVe siècle 
qu’on ne pouvait pas aller plus loin. Cela fait que depuis, on n’a plus 
rien inventé. Les peintres avaient alors pour seule mission d’imiter 
et de transmettre ce qui avait été créé auparavant. Mais, cela a 
été remis en cause dans les années 1920, l’invention a redémarré. 
Il y a aujourd’hui trois sortes de peinture en Chine : une complète-
ment occidentalisée, très inspirée du postimpressionnisme, une 
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peinture traditionnelle, qui s’est peu à peu folklorisée, et une pein-
ture "like", comme dirait Jeff Koons, qui fait du happening. Dans 
les années 1920, un groupe de peintres chinois est venu en France 
pour apprendre les techniques occidentales. Une partie d’entre 
eux s’est tournée vers la peinture classique, en allant au Louvre, 
etc., les autres se sont plutôt intéressés au débat d’alors entre 
Picasso et Matisse. Ainsi, deux écoles sont apparues en Chine : 
une qui est restée très traditionnelle et imitative, selon laquelle le 
meilleur est derrière nous, et une école qui est issue de ce débat 
de l’art moderne. C’est quelque chose de remarquable et rare 
dans l’histoire : on a d’un côté Michel-Ange, l’école classique, et 
de l’autre côté Picasso et Matisse. Quand un artiste arrive à un 
haut niveau et une certaine reconnaissance, tout humain étant un 
peu paresseux, il commence à se répéter. (D’ailleurs c’est ce qu’on 
lui demande  : "Fais-nous du Picasso…") Mais, poussés par leur 
concurrence, Matisse et Picasso se sentaient obligés d’innover. 
Donc, sur la question de la tradition, il y a le choix. Oui, on peut dire 
qu’on est plutôt dans une logique de conservation et de transmis-
sion. Mais il faut préciser que la signature n’a pas tant d’importance 
dans la peinture chinoise. Je vous raconte une anecdote. Un jour, 
je rencontre la petite-fille du dernier empereur de Chine, qui est 
une grande figure dans le pays et qui est la patronne des peintres 
femmes. Elle voit mes peintures, et elle me dit qu’elle les connaît… 
Je suis flatté, et je vais pour lui dire où j’ai exposé. "Non, non, me 
dit-elle, je connais vos peintures parce que je les ai rêvées." C’est 
ainsi que notre rencontre qui devait durer dix minutes a duré quatre 
heures. À un moment, elle me dit : "Les gens vont avoir du mal à 
comprendre ce que vous faites. Vous-même d’ailleurs…" L’idée est 
que le peintre n’est pas maître de son œuvre, mais un vecteur, à un 
moment donné. Cela résume bien la tradition chinoise ; il n’y a pas 
le souci d’être reconnu, d’être novateur, ce n’est pas comme ça que 
ça se passe. La tradition est là, on y participe ou pas.

Stéphane Gérard Je dirais en complément que j’ai souvent été 
confronté dans mes cours à cette question de la tradition, qui est 
singulière, parce qu’il faut apprendre le métier dans la tradition 
pour s’en défaire et pour le faire évoluer. Il y a un déchirement. Moi, 
j’ai résolu cette tension, mais sur le tard. Quand je donne des cours 
ou fais des expertises auprès de grands groupes, je leur demande 
de bien noter cela. Petite parenthèse  : je suis fils d’antiquaire, 
spécialisé en objets de curiosité, j’ai travaillé avec des compa-
gnons, et c’est sûr que se répéter c’est lassant. Un jour je devais 
aller chercher un meuble estampillé à la cour de Versailles, une 
chaise Louis XV, et là je tombe sur quelque chose qui me semble 
ne rien à voir avec la tradition. Je soulève la carcasse, j’ai en main 
un objet contemporain. Je veux dire que cette chaise n’avait rien 
à voir avec une chaise traditionnelle, que j’avais du coup l’impres-
sion d’être devant un objet d’avant-garde. La tradition, vous pouvez 
la prendre en deux sens : soit pour vous dire toujours que c’était 
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mieux avant, soit pour vous rendre compte qu’elle est une suite 
d’innovations. Rubens voulait détruire le gothique, le gothique a 
su inventer autre chose… La vérité est entre les deux, à la fois chez 
les compagnons et chez les révolutionnaires.

Un(e) étudiant(e) J’ai une question pour Stéphane Gérard 
plus spécialement : maintenant vous voyez les objets "par trans-
parence", comme vous avez dit, que faire par la suite, quelle est 
l’étape suivante ?

Stéphane Gérard Là, effectivement nos chemins avec 
Dominique ne sont pas les mêmes. Moi, je donne des cours : j’en-
seigne d’abord auprès de grands groupes, notamment dans le 
luxe. J’enseigne comment créer sans avoir de freins, sans obsta-
cles de faisabilité. Je les accompagne aussi en tant qu’expert sur 
des projets particuliers. J’interviens auprès des designers pour 
expertiser en amont des projets. D’abord, je les aide à rendre les 
choses faisables, et je suis là pour leur indiquer qu’ils passent à 
côté de ceci ou de cela, qu’ils auraient pu opter pour un autre maté-
riau, etc. Ils gagnent ainsi du temps et de l’argent, et ça leur permet 
d’avoir une linéarité. 

Dominique Christian Moi, je m’occupe de musées. Ce que j’es-
saie de faire en Chine est de transmettre, de former. Vous connais-
sez l’idéal de Platon : qu’il y ait des princes philosophes, mais pour 
cela, disait-il, comme il est peu probable que les philosophes, vu 
leurs comportements, deviennent princes, il faut faire en sorte que 
les princes deviennent philosophes. D’où la place fondamentale 
de la formation. Dans le contexte d’aujourd’hui, où la Chine prend 
une importance dans le monde, je me suis demandé comment 
m’y prendre pour transmettre à des Chinois quelques fondamen-
taux autour de l’éthique et ce genre de choses. Ne connaissant 
pas suffisamment le chinois pour rédiger des livres, je me suis dit 
qu’une façon de transmettre des réflexions philosophiques, c’était 
de créer des musées. C’est donc ce que je fais.

Je suis très heureux de mon projet en cours, car il s’at-
taque à un problème majeur du musée, qui est que les gens qui s’y 
rendent ne sont pas ceux qui ont besoin d’y aller, et inversement : 
ceux qui ont besoin d’y aller n’y vont pas. Pour décrire le projet 
brièvement, on m’a proposé d’ouvrir un musée dans un parc d’at-
tractions. Oui, là où les gens viennent pour faire des manèges et 
manger du popcorn, j’ai installé un musée sur la route de la soie. 
Côté chinois, cette route commence dans le désert, et le musée 
propose aux gens une expérience rappelant cette traversée par 
un trajet un peu long et compliqué. J’espère ainsi faire vivre aux 
visiteurs une expérience surprenante, une relation au musée diffé-
rente de ce qu’ils peuvent imaginer.



Un(e) étudiant(e) J’aimerais que vous reveniez sur cette ques-
tion d’accueillir la variance et laisser la possibilité qu’elle se déploie, 
donc de l’appeler en quelque sorte, de la créer, plus ou moins. Dans 
les travaux évoqués, où se situe la limite éventuelle entre le fait de 
ne pas la créer (ce qui du coup fausserait la démarche) et le fait de 
lui laisser de la place ?

Dominique Christian Il y a, chez les peintres traditionnels, cinq 
ou six techniques différentes pour obliger la variance à sortir de sa 
niche, pour faire jouer le hasard. Du côté des peintres modernes, 
on connaît celle de Pollock, par exemple  : le jeter de peinture. 
Plusieurs techniques donc, pour, par exemple, tailler le papier, en 
le pliant (je remarque, au passage, cette chose étonnante qui est 
que presque toutes ces techniques sont utilisées par les enfants 
à l’école maternelle). Moi, j’utilise une grande technique tradition-
nelle qui a été interdite pendant longtemps et qui revient un peu : 
on peint sans pinceau, à la main. Je peins depuis cinquante ans, ce 
qui fait que quand je prends un pinceau je n’ai plus beaucoup de 
surprises. La relation entre la main et l’intention est très directe. 
Quand on travaille à la main, sans pinceau, des choses surviennent 
que l’on n’avait pas prévues. Et quand on se fixe simultanément cinq 
ou six techniques, la variance est obligée de sortir. Mais le moment 
où le hasard produit quelque chose n’est qu’un premier temps. La 
vraie question, c’est comment on l’attrape par les oreilles, cette 
bête qu’est le hasard. C’est là le moment important, et où c’est 
compliqué. Une des choses difficiles c’est que l’environnement 
professionnel, l’environnement artistique est fondamental. Quand 
vous regardez l’histoire de la peinture en Chine et l’histoire de la 
peinture en Europe, vous voyez que derrière les moments de vraie 
création il y a toujours des collectifs exigeants. Comme en 1920 à 
Paris. Il y a des moments où vous pouvez vous tromper vous-même, 
pour autant cela ne trompe pas vos contemporains peintres ou 
artistes. Mais, attention, quand ces collectifs d’artistes deviennent 
trop homogènes, plus rien ne se crée. Donc l’écosystème de la 
création est fondamental ; comme la vie que vous vous donnez, les 
exigences et les orientations vécues dans le quotidien. 

Stéphane Gérard C’est vrai que c’est une question fondamen-
tale, et qui finalement n’est pas tellement évoquée. On travaille 
effectivement avec de l’aléatoire, toujours. Ce n’est pas pour reve-
nir sur Chauvet, mais quand on voit ces dessins on perçoit la part 
de hasard, que ce soit le hasard de la roche, le hasard du mouve-
ment… Déjà, du point de vue gestuel, comment cela se passe-t-il ? 
On laisse aller le geste certes, seulement il faut savoir l’arrêter ; sans 
quoi toute matière est perdue. Prenons les peintures de Fragonard : 
elles sont faites pour laisser la matière s’exprimer. Au fond, ce jeu 
est présent dans toute création. Et pour parler maintenant un peu 
du design, je pense qu’un beau design est celui qui laisse apparaître 
le process et la matière dans son hasard : par exemple, les traces 
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d’estompage de tôle, les petites bavures, etc. C’est une question 
d’honnêteté. Or, souvent, dans les objets de design c’est l’inverse 
que l’on observe. On ne veut pas montrer l’aléatoire des gestes, les 
"défauts". Mais Ron Arad par exemple sait laisser apparaître dans 
ses œuvres, non pas le "pas fini" (car, au fond, qu’est-ce que le fini ?), 
mais le process et la matière, le phénomène. Dans une assiette en 
grès on doit percevoir le grès brut.

Pour vous répondre de manière peut-être plus fondamen-
tale, je pense que l’on est entouré de phénomènes matériaux purs, 
de phénomènes naturels. Notre planète même est un phénomène 
de gestation de météorite, un processus en cours, dont on voit 
les effets partout, dans le bois par exemple, ou le gazon. L’herbe 
c’est magnifique, c’est un phénomène de plus. On ne peut pas se 
contenter de dire aux gens  : regardez comme le monde est un 
miracle, comme il est beau…, pourtant c’est vrai. Un nuage qui 
passe, c’est beau. Maintenant, comment le transmettre ? C’est 
aussi notre travail de faire ce pas. C’est le problème du spectateur, 
de l’amener à découvrir ce monde beau par fragments. Là est tout 
l’intérêt de la photographie, on voit un nuage et on fait arrêt sur le 
nuage. On peut ainsi montrer un fragment d’un phénomène naturel, 
comme on met l’accent sur la couleur noire de l’encre, qui est aussi 
de l’ordre de la matière. On montre par petites parties, dans une 
exposition, pour que le spectateur voie les choses de façon diffé-
rente, qu’il modifie son regard. Je vous rappelle que ce rapport 
intime aux choses nous vient de Monet. Il en a été le promoteur. Au 
fond, l’idée c’est de montrer des morceaux pour révéler un tout. Je 
dis ça de façon non spirituelle, il s’agit de matière : on montre la 
beauté du monde par fragments. Et, peut-être, le design ne va pas 
assez dans ce sens-là. On pourrait faire un design transparent, où 
on voit toute la machinerie. On a la réalité de la beauté à l’intérieur 
et on laisse faire. 

Dominique Christian Je rebondis là-dessus pour dire qu’il y a 
là un piège, car quand c’est fait, c’est fait, il n’y a pas de retrait, 
pas de retour en arrière possible. Et cela donne une espèce de 
vertige. C’est le hasard, on ajoute un peu de peinture, on est très 
content, mais là il faut faire très attention parce qu’on est tellement 
content qu’on va continuer à en ajouter, encore et encore, jusqu’au 
moment où c’est trop tard, c’est foutu. Tout le problème est en effet 
de savoir s’arrêter. De ce point de vue, le caractère non fini est 
fondamental. Il y a d’ailleurs une loi dans la peinture chinoise, c’est 
qu’on ne peint pas plus qu’un tiers de la surface. 

Estelle Berger Ça, c’est très pédagogique pour le design aussi. Si nous 
parlons beaucoup de l’Expérience Design, c’est pour justement contredire 
cette vision selon laquelle on créerait des objets qui sont finis. Non, les objets 
commencent à exister avec l’utilisateur. Le véritable aléa, il est dans l’expérience 
que les gens font avec les choses, c’est là qu’elles commencent à vivre. 
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Stéphane Gérard Essayez de mener des expériences dans ce 
sens-là. Prenez une matière qui n’est pas liée à la création, comme 
du scotch. Faites jouer le hasard, en amont de vos projets  : on 
stoppe l’aléa et on a une idée. C’est un jeu, et tout d’un coup un 
objet de design apparaît. Laissez faire l’aléa.

Un(e) étudiant(e) Si j’ai bien compris ce que vous avez dit, 
Dominique – ce qui complète une interview que j’ai pu faire d’un 
professeur de qi gong, qui m’a un peu parlé de la pensée chinoise –, 
c’est que la matière a du souffle, de l’énergie, et que donc on peut 
avoir une activité créatrice en la maniant. C’est ce que vous disiez 
tous les deux. Alors, en partant du principe que nous-mêmes 
sommes aussi faits de matière, le corps, en interagissant avec l’en-
vironnement, ne participe-t-il pas à l’activité et à l’idée créatrice ?

Dominique Christian Je suis un vieil homme, le futur ce n’est pas 
le mien, mais il me semble que va être déterminante la grande redé-
couverte dans la pensée occidentale de la notion de "corps pensant". 
On est arrivé à une limite, y compris d’un point de vue clinique, avec 
la distinction entre le corps et l’esprit. Et, de plus en plus – dans la 
clinique comme dans d’autres secteurs comme la mobilité –, le corps 
pensant devient une composante nécessaire pour avancer. Il y a une 
énorme matière à exploiter, parce que la notion de corps pensant 
a été comme une ombre qui a accompagné la pensée occidentale 
depuis l’Antiquité, très fortement au Moyen Âge, qui a disparu à 
l’époque classique, mais qui revient actuellement. 

Stéphane Gérard C’est une bonne remarque. J’ajouterais une 
chose, c’est que l’on est actuellement dans le visuel. On fait une 
modélisation 3D, un dessin, et il en sort un objet qui est visuel, 
parfois trop. Mais la perception du spectateur est préhensible, c’est-
à-dire qu’il se voit prendre l’objet, il se voit l’utiliser. À ce propos il 
y a un exercice que je fais parfois avec mes élèves : je leur montre 
une bouche de métro, pour qu’ils réalisent que l’on ne se dit jamais : 
"Oh, la belle bouche de métro !", on ne se met pas à l’admirer, non : 
on s’imagine tout de suite l’emprunter. Or cet aspect des choses est 
trop souvent occulté.

Je me souviens, à une époque dans mon cours, j’avais 
toujours un œuf en caoutchouc translucide que je lançais sur la 
table au moment où les étudiants n’avaient plus d’idées. Tout le 
monde le prenait ou avait envie de le prendre, et d’un coup les idées 
revenaient simplement. Le message était qu’il faut penser qu’à un 
moment ce sera une réalité dans la réalité, que les gens auront envie 
de la toucher, de la prendre, etc. Et au passage, ce n’est pas mal 
en création, surtout au début de l’acte créateur, d’en passer tout 
de suite par des prototypes expérimentaux, même si c’est un peu 
fastidieux. Tout d’un coup surgit cette image de préhension qui est 
occultée alors qu’elle est, à mon avis, prédominante dans toutes les 
belles créations. Le design a besoin de ce rapport intime au corps.
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Dominique Christian Je rebondis à nouveau en vous racontant la 
façon dont j’essaye d’"attraper" mes mangeurs de marshmallows. Je 
pense aussi que le toucher est plus immédiat que la vue. Donc, pour 
un des musées que j’essaye de tirer vers l’art abstrait, j’ai installé 
en entrée les travaux de Marinetti et de quelques autres artistes 
italiens des années 1920 qui ont travaillé sur des tableaux à toucher. 
Il s’agit donc d’une grande salle où l’on trouve des rugosités, diffé-
rentes sensations de toucher, où sont proposées des promenades 
de la main. Je pense que les personnes qui peuvent ainsi déplacer 
leur main sur un tableau se retrouvent beaucoup plus engagées à y 
déplacer leur regard. 

Un(e) étudiant(e) Je voudrais revenir sur la question précé-
dente, sur la création. Il y a quelque chose dont vous n’avez pas parlé à 
propos de la matière, c’est son expression. Vous avez parlé de rentrer 
en dialogue avec le spectateur, le sujet, et quand on crée il y a aussi le 
dialogue qu’on instaure avec la matière. Cette matière a une expression, 
elle va parler chinois ou japonais, mais pas forcément parler les deux, et 
il faut la comprendre. Et je trouve que là il y a un désir énorme d’entrer 
en résonance. Donc ce que je voulais dire, c’est le fait de comprendre 
la matière et que le côté aléatoire parfois, c’est comme un dialogue où 
l’autre apporte quelque chose, et on rebondit, on écoute.

Stéphane Gérard En évoquant les aléas on parlait un peu en ce 
sens de la matière et de son expression. Il faut aussi voir sa gestation. 
Au fond, la matière est d’emblée là. Moi je pense en tant que phéno-
mène, c’est-à-dire en tant que mouvement. Et c’est vrai que d’abord 
on ne peut pas faire n’importe quoi avec n’importe quelle matière, 
mais il y a un vrai dialogue. Et en même temps j’ajouterais la notion 
de vie. C’est-à-dire que la matière traverse le temps comme nous le 
traversons, que nous le traversons avec elle.

Isabelle Cossin Vous avez parlé de comment vous incitez les gens à appré-
hender physiquement ce que vous avez créé, mais quel est le rapport de votre 
propre corps à la matière ? Dominique, en peinture chinoise, comment se position-
ner ? Stéphane, sur un escabeau par rapport à cette espèce de grotte énorme… 
quel est votre propre rapport, qu’est-ce que vous arrivez à projeter de vous dans 
cette matière, dans la manière dont vous la travaillez ?

Dominique Christian Dans la tradition chinoise on ne parle pas de "se 
projeter", parce que encore une fois on est là, on participe, mais on n’est 
pas forcément au centre. Alors, ceci dit, il y a plein de relations, j’ai quatre 
ou cinq types d’encres que j’utilise régulièrement qui font le même noir, 
mais il y en a qui sont sympathiques, d’autres qui sont des saloperies ; 
il y en a qui sont dociles, d’autres moins. J’ai donc bien une relation à la 
matière, mais la composante psychologique n’entre pas en jeu. Cela se 
rapproche des mathématiques, pourrait-on dire. Ça pose des questions, 
ça résout des tensions. Alors, je peux projeter, je sais ce que c’est l’ana-
lyse, mais la projection psychologique n’est pas nécessaire. 
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Isabelle Cossin C’est plutôt une fusion, alors ?

Dominique Christian Oui. On le sent vraiment, il y a un travail de 
respiration, mais il y a un moment où l’on n’est plus la personne prise 
dans un quotidien, un passé, etc. Mais on n’est pas absent pour autant.

Stéphane Gérard Dans mes différents métiers, je n’ai rien noté 
pour me souvenir des techniques, c’est le corps qui a noté. Dans un 
cours, quand un étudiant me pose une question, la première chose 
qui me vient c’est un souvenir sensitif, le son de la forge par exemple, 
l’odeur du cuivre, la façon dont mes doigts ont plié le métal… L’aspect 
théorique vient seulement après. Je pense que si j’avais appris avec des 
tutoriels, je serais devant mes élèves en ayant oublié 90 % des choses. 
Alors que dans ma pratique, je commence par me souvenir du froid 
quand je prenais la terre de grès pour la cuire, ensuite viennent toutes 
mes connaissances sur le grès, l’estompage, etc. Ce rapport au corps, 
très présent, est donc bien une façon de mémoriser, je le sais d’expé-
rience. Je pense que c’est la même chose pour les utilisateurs d’objets 
de design, c’est-à-dire que les bons designs doivent marquer l’être, 
l’usager. Je pense que le bon design doit induire ce rapport au corps. 
Toute une partie de nous passe par là. C’est pareil en sport. Essayer de 
théoriser une attaque, ou un début de sprint ? De quoi se rappelle-t-on 
finalement ? On se rappelle des crampons dans le gazon, de l’odeur 
de l’enrobé sur la piste, des pas sur le ring de boxe, et ensuite on peut 
élaborer une théorie, une technique. Je pense que c’est miraculeux, 
une chance fantastique de posséder ces leviers de mémorisation et 
de lecture du réel, créés ou non, mais ils sont trop mal considérés et 
trop peu exploités. 

Estelle Berger Vous parliez de zen tout à l’heure, et ce que vous décrivez là me 
semble y revenir : à la fois on est hyper-présents et on s’oublie complètement, c’est 
un état de "low" psychologique. Comme dans le zen, où la philosophie ne réside pas 
que dans le discours ou l’intellect, elle passe par le corps. 

Dominique Christian Il y a des histoires compliquées entre les 
Japonais et les Chinois… Comme on parle de mémoire et que très 
probablement vous allez oublier tout ce qu’on s’est dit, je tiens à vous 
indiquer un auteur : Tchouang-tseu. Ce sont des comptines, des petites 
histoires, qui traitent parfaitement de la question du corps pensant et 
de l’importance de l’expérience. Il y a une bonne traduction, celle de 
Jean-François Billeter, un spécialiste suisse de Tchouang-tseu. Ces 
textes répondent exactement à vos questions sur la connaissance, la 
mémoire, le passage par le corps et l’oubli. 

Stéphane Gérard Quant à moi, je vous conseille de lire des 
choses techniques, des manuels, des traités. Vous serez amusés de 
constater qu’au milieu de ces considérations d’atelier, de ces pures 
connaissances techniques, il y a toujours à un moment donné une 
sortie philosophique. Je fais la meilleure orfèvrerie du monde et le 
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ciel m’apparaît. C’est-à-dire que la maîtrise ne donne pas forcément 
de la fierté ou du pouvoir, elle donne de l’envol. C’est pareil pour les 
designers : on a résolu le problème et hop ! on part, on est dans une 
sorte d’ailleurs. La maîtrise n’est pas source de crispation, elle donne 
de l’aisance. Je vous encourage, pour cette raison, à lire ces ouvrages 
entre les lignes. 
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Enjeux de la séance

"La fin ou le but du design est d’améliorer ou au moins de maintenir l’habitabilité 
du monde dans toutes ses dimensions" (Findeli, 2010). Mais comment agir quand 
ce monde est opaque ou constitué de terrains sensibles, difficiles d’accès ou peu 
habituels voire extrêmes ? Extrême est un mot relatif, qui renvoie à ce qui dépasse 
les limites de l’ordinaire, s’éloigne du juste milieu1. Un environnement extrême 
"se caractérise par des conditions qui sont en dehors des limites dans lesquelles 
les humains vivent confortablement  : pression, température, salinité, radiation, 
niveau de l’oxygène, etc." (définition de NASA Astrobiology Institute dans (Bannova, 
2014)). À ces conditions d’ordre matériel s’ajoutent aussi des facteurs sociaux et 
politiques qui peuvent conduire à une limitation des ressources pour le bien-être 
voire le maintien de la vie. Les facteurs qui contraignent un environnement sont ainsi 
multiples et interdépendants, et cette complexité est souvent négligée ou difficile à 
réintégrer dans un processus global de conception pour les environnements 
extrêmes (Bannova, 2014). Certains vont néanmoins choisir de s’y confronter. 
Quel est le projet de ces designers et artistes "extrêmophiles" qui vont 
aller explorer des situations extrêmes ? Comment se nourrissent-ils des 
expériences fortes et riches vécues sur le terrain pour nourrir leurs projets 
de conception ? 

L’ambition de cette séance du séminaire Expérience Design n’est 
pas seulement d’aborder la conception d’expériences qui pourraient être 
vécues comme extrêmes, mais aussi de faire parler des designers qui se 
confrontent à de telles situations dans leurs approches mêmes du projet. Ceux-ci 
adoptent ainsi une posture caractérisée par la recherche d’un équilibre instable 
et une attirance vers l’inconnu, l’exotique, l’extraordinaire, l’Expérience avec un 
grand “E” comme disait Dewey2.

En s’immergeant et en s’emparant de nouveaux terrains de l’extrême, ces 
designers peuvent ainsi reconfigurer le processus design à plusieurs niveaux :

Par l’extrême
Dans l’étape de problématisation et d’observation, leur rôle va être 

d’encapsuler des expériences des terrains inédits pour les amener plus près de 
l'équipe de conception. Ces designers vont chercher les experts dans le domaine 
qui les intéresse, utilisent des personnages extrêmes dans leur projets pour faire 

“L’art, en particulier quand il manifeste une étrangeté, 
qu’elle provienne de la distance, du passé, 

ou d’une radicale nouveauté, fait vaciller notre manière
d’habiter le tout des choses, car il montre comment 

une autre expérience est non seulement possible mais réelle.”

M. Girel citant J. Dewey 
dans John Dewey, l’existence incertaine des

publics et l’art comme "critique de la vie"

1 Une des définitions du 
dictionnaire Larousse de 
l’"extrême".

2 Il s’agit ici du concept 
de l’Expérience 
proposé dans (Dewey, 
1934) qui regroupe 
les expériences 
mémorables, 
extraordinaires qui 
méritent d’être vécues.
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émerger des émotions et des traits de caractères inédits (Djajadiningrat, Gaver, 
& Frens, 2000) ou partent eux-mêmes vivre dans des lieux atypiques pour en 
comprendre les enjeux. Un tel exemple est incarné par la designer Patricia Moore 
dans son expérimentation anthropologique pour étudier le mode de vie des 
personnes âgées en Amérique du Nord (Moore & Conn, 1985). Pour cela, elle a voyagé 
à travers plus de 100 villes aux États-Unis et au Canada, déguisée en femme âgée de 
plus de 80 ans afin de découvrir comment les aînés géraient leur vie quotidienne. 
Cette expérience, qui a duré plus de 2 ans, résonne comme geste d’un design 
engagé – design activism – dans lequel le designer transforme et révolutionne sa 
pratique au même temps qu’il est lui-même transformé. Ces aventuriers utilisent 
les ressources du design (mode de pensée, imagination, pratiques) pour proposer 
des narrations alternatives au statu quo (Fuad-Luke, 2009). Pourquoi repousser ainsi 
les limites des méthodes habituelles, jusqu’à l’inconfortable ? Plusieurs raisons 
d’agir peuvent les motiver : explorer des potentiels de manière inédite, démontrer 
et convaincre d’un parti-pris fort, rendre service dans des contextes délaissés, ou 
encore protester et susciter un débat (Thorpe, 2008).

Pour l’extrême
Comme finalité du processus par la proposition des expériences 

extrêmes qui vont faire réagir le public, l'enrichir ou le transformer. Les designers 
pour l’extrême se donnent le challenge de faire prendre conscience au public de la 
complexité d’un terrain inatteignable par l’expérience directe. On parle ici d’une mise 
en œuvre puissante des émotions par toute une mise en scène chorégraphique qui 
va de l’expérience simple ou hors du commun – voir le vocabulaire utilisé par (Pine & 
Gilmore, 2011)3– jusqu’à des projets qui mettent en scène grâce à des expériences 
provocatrices dans le but de faire réagir – approches comme le Critical design / 
Design for debate (Anthony Dunne & Fiona Raby, 2007). Par exemple, les expériences 
interactives, ouvertes à l'interprétation4 proposées par (Cruz & Gaudron, 2008) 

proposent aux participants d'une séance de brainstorming d'une entreprise 
très normée de raisonner en termes d'émotions, de désirs humains et de 
leur faire oublier leur approche d'experts souvent centrée sur la technique. 
D’autres chercheurs mélangent des émotions positives et négatives qui ont 
comme but la richesse des expériences – expériences qui méritent d’être 
vécues (Fokkinga & Desmet, 2013).

En outre, une vision globale d’un processus design pour et 
par l’extrême ne peut être ignorée. Au-delà du challenge personnel qui 
motive les designers-aventuriers, leurs démarches s’inscrivent dans des 
dynamiques plus larges. Les besoins et priorités poussés à leur paroxysme 
dans les environnements extrêmes représentent également des défis et 
des problèmes urgents auxquels toute la planète est confrontée. Souvent 
des avancées dans des terrains extrêmes, comme l’espace, ont eu des 
impacts considérables sur notre quotidien terrestre – dans l’informatique, les 
sciences des matériaux, l’écologie, les sciences de la vie etc. (Bannova, 2014). 
Par conséquent, l’extrême peut être une porte d’entrée vers des solutions 
nouvelles pour le vivre ensemble au quotidien. Conciliant expériences 
extraordinaires et vécu ordinaire, le design propose un pont pertinent entre 
l’habitabilité des mondes extrêmes et celui du quotidien. 

3 Dans le fameux 
ouvrage Experience 
economy de (Pine 
& Gilmore, 2011) : la 
nature de l'offre est une 
expérience mémorable 
et transformative, sur 
une durée et un temps 
soutenus par un metteur 
en scène (vendeur) pour 
des invités (utilisateurs / 
acheteurs).

4 "Open-ended objects", 
des objets ouverts à 
l’interprétation comme 
une boite à ronrons 
qui se déclenche par la 
caresse, une matrice 
de clous reliée à un 
ordinateur qui diffuse 
la vidéo d'une scène de 
striptease et qui pousse 
l’usager à vivre une 
expérience d’inconfort 
et de curiosité etc.
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41 Le designer aventurier

C’est un bonheur pour moi de revenir dans cette école où l’on m’a ouvert les yeux 
sur la pratique émergente du design d’expérience.

Avant de rentrer profondément dans le sujet, je voudrais essayer de vous 
donner ma définition de ce qu’est une expérience et de ce que l’on entend par l’ad-
jectif "extrême" quand il vient la qualifier. Tout d’abord, l’expérience est quelque 
chose qui se situe dans une temporalité. Il y a une entrée, le moment proprement 
dit de l’activité, puis une sortie. Le but du jeu est de mettre des personnes en situa-
tion. Cela peut être vous-même, si vous avez une question particulière et que vous 
pensez que vous mettre dans tel ou tel environnement va nourrir votre probléma-
tique, ou vous aider à obtenir des éléments de réponse. Cela peut être tout simple-
ment votre client, à qui vous allez proposer de vivre une expérience, pour lui faire 
ressentir toutes les petites choses que vous souhaitez qu’il saisisse. Seule l’expé-
rience permet un engagement de la personne à la fois intellectuel et des sens. Cette 
personne va ainsi se retrouver dans des situations singulières, à des moments parti-
culiers, en interaction avec des objets et/ou d’autres personnes. Une expérience 
s’inscrit ainsi toujours dans une temporalité.

Maintenant, que signifie une expérience qualifiée d’extrême ? Il s’agit 
d’une expérience qui est à la limite de l’acceptable : une situation où quelque chose 
de presque inhumain est vécu – en tout cas une situation exceptionnelle, que l’on ne 
rencontre pas dans la vie de tous les jours. Le travail du designer proposant une telle 
expérience est de savoir positionner le curseur en comprenant bien les attentes et 
les capacités du client, en se demandant si la personne sera capable d’encaisser un 
tel effort. Il faut s’interroger sur le sens que ce terme d’extrême a pour le client. Vous 
n’allez pas faire de la même manière avec un amateur de sports extrêmes qui aime 
justement jouer avec le danger, ou avec quelqu’un qui travaille dans un laboratoire, 
qui n’a pas d’activités physiques ou sportives particulières mais qui a une grande 
capacité de stimulation intellectuelle. 

Je vais vous parler de deux expériences que j’ai eu la chance de dévelop-
per quand j’étais dans le laboratoire d’innovation de Renault en Silicon Valley. Ce 
laboratoire travaille essentiellement sur des thématiques liées au véhicule auto-
nome, puisqu’il est implanté dans le berceau des technologies qui permettent de 
créer ces véhicules. On y trouve des start-ups et des universités de pointe, qui 
travaillent autour de la cartographie, de la programmation... En la matière, vous 
connaissez évidemment les petites voitures Google, et tous ces prototypes qui 
sortent tous les ans du CES. Cette évolution des véhicules pose une question géné-
rale : que vont faire les personnes durant les trajets à l’intérieur de ces nouveaux 
vaisseaux autonomes ?

Pour l’adresser, nous sommes allés interroger pas mal de personnes, et 
avons été très surpris de leurs réponses. A priori, nous pensions un peu comme les 
Allemands qui conceptualisent le véhicule autonome comme un espace de bureau, 
parce que l’on est dans une civilisation de la performance qui requiert de pouvoir 
avoir accès à ses mails et de continuer à travailler par exemple sur le trajet du travail 
à chez soi. En France, on conçoit plutôt cet espace comme une seconde maison, 
avec toute la vie à bord que cela suppose. C’est un salon, un véritable chez-soi, où 
sont privilégiés le confort et la maîtrise de l’environnement – comme le concept 
Symbioz de Renault. 

En fait, les gens nous ont répondu que ce qu’ils voulaient c’était un sas 
de décompression. Ce qui est bien dans une voiture, disent-ils, c’est que c’est un 
moment particulier de la journée : le matin, on va par exemple écouter son émis-
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sion de radio, on va pouvoir ensuite avoir le temps de penser à sa journée, et le 
soir on va profiter de ce moment pour se détendre, en écoutant de la musique… 
Il ne s’agit donc ni d’un bureau, ni d’une maison. Alors, nous avons pris ces décla- 
rations au pied de la lettre en essayant d’imaginer et d’élaborer une telle expérience 
de "décompression". Pour cela, nous avons commencé par nous poser les ques-
tions suivantes : De quoi a t-on besoin ? Quels sont les types d’expérience que ces 
gens ont envie de vivre ? Nous sommes allés voir du côté des imaginaires que l’on 
trouve dans la Silicon Valley. En observant les usages, notamment ceux des jeunes 
générations, nous avons constaté qu’ils faisaient des overlays, qu’ils ajoutaient du 
virtuel sur quelque chose de réel (des filtres, de la réalité augmentée…). Comme ils 
baignent dans cet univers-là, nous avons voulu prototyper des expériences que l’on 
pourrait qualifier de "réalisme magique", c’est-à-dire où il est possible de projeter 
sur du réel quelque chose de totalement irréel. C’est là une dimension qui laisse la 
plus grande place à la créativité, et les personnes se retrouvent dans des univers 
incroyables. Mais, gardez bien à l’esprit la question du curseur, car si certaines 
personnes voudront s’engager dans une expérience un peu folle, dans l’espace 
notamment, d’autres préféreront une expérience plus proche du quotidien, voulant 
par exemple simplement écouter de la musique au sein de tel ou tel paysage.

Il restait le problème de la voiture elle-même : comment créer de telles 
expériences dans un espace aussi étroit, avec ses vibrations, etc. ? Mais, après 
réflexion, cela ne nous est pas apparu comme un véritable obstacle : si la haute tech-
nologie nécessaire à ces expériences ne pouvait pas être intégrée dans un véhicule 
existant, il suffisait de créer un espace expérimental où cela serait possible. Et ce 
qui est génial dans la Silicon Valley, c’est qu’il y a les meilleurs industriels, il suffit 
d’aller frapper à leur porte. Ainsi sommes-nous allés voir Fujifilm et Toshiba, qui ont 
tout de suite été intéressés et ont accepté de développer avec nous cette idée en 
nous fournissant leurs meilleures technologies.
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On a donc tout simplement disposé une pièce que l’on a baignée dans 
le noir et où l’on a monté, un peu comme on fait pour les concerts, une grande 
arche avec des spots et des projecteurs. Fujifilm nous a fourni une technologie 
assez incroyable, permettant de prototyper un pare-brise et de faire varier l’opa-
cité afin de pouvoir y projeter ce que l’on veut. Alors, nous sommes allés filmer des 
séquences sur des routes de Californie, notamment sur la grande autoroute entre 
San Francisco et le sud de la baie, qui généralement est horrible parce qu’il y a 
plein de bouchons. Mais le fait que ce soit une grande ligne droite était important 
pour nous, je vous expliquerai plus tard pourquoi c’était important pour nous. Nous 
sommes aussi allés dans le désert et dans des forêts d’immenses sapins, où nous 
avons enregistré une somme d’images à projeter sur le pare-brise.

Il restait une question : avec quelle promesse et quelle image de marque 
un groupe automobile pourrait-il vendre ce service de véhicule autonome ? Il est 
important que les contenus créés et l’expérience proposée aux passagers du 
véhicule connotent la marque Renault. Cela doit être une évidence. Pour cela, j’ai 
travaillé avec un ethnologue. Collaborer avec des ethnologues est très enrichissant 
pour un designer : ils vous apportent toute l’analyse sur les manières de penser 
des gens, leurs comportements, leurs habitudes… Pour ma part, je m’occupais du 
design de contenus, de la création de ces expériences, l’avant, le pendant et l’après.

Chaque fin d’année, le grand patron (à l’époque c’était encore Carlos Ghosn), vient 
visiter le laboratoire. Nos collègues trouvaient que ce qui nous avions fait était trop 
loufoque, et craignaient que l’on nous prenne pour des fous ! Nous nous sommes 
donc retrouvés en tout dernier sur le circuit de visite de la cinquantaine de projets. 
Mais finalement, on s’est dit que c’était parfait comme ça, parce que tous ces gens 
allaient arriver avec la fatigue du décalage horaire – là encore, vous voyez, quand 
vous créez une expérience, il s’agit de penser à la situation de votre client. Dans 
notre cas, Carlos Ghosn allait se mettre à visiter cinquante projets différents après 
avoir fait huit heures d’avion, c’est une charge cognitive énorme, et nous, à la fin de 
la journée, on serait justement pour lui comme un sas de décompression. On lui a 
expliqué notre concept, notre expérience, en lui disant que cela tombait bien, que 
cela allait être pour lui un moment de répit. La visite s’est donc bien passée, nous 
avons eu de très bons retours et des encouragements.

Avec ce projet, nous avons contribué à l’émergence d’un nouveau métier 
chez Renault, celui de la création des scénarios. Nous sommes allés voir des gens 
de Pixar, qui nous ont expliqué comment concevoir des histoires, et d’autres qui font 
de l’art digital dans des hackerspaces, avec qui l’on n’avait pas l’habitude de travail-
ler. Leur apport quant à l’esthétique a été extraordinaire, et ils nous ont énormément 
aidés à combiner les parts réelle et virtuelle de l’expérience.

Pour la petite histoire, au début, nous avions besoin d’une caravane pour 
loger toute notre technologie. Depuis, elle a fait des progrès étonnants : en l’espace 
de six mois la taille du projecteur dont nous avions besoin a été réduite de moitié, et 
actuellement ce sont des équipements si petits que l’on peut facilement les mettre 
dans une voiture. Mais à l’époque de notre projet ce n’était pas encore le cas, d’où 
la caravane. D’ailleurs, celle-ci existe encore, elle est aujourd’hui à Berkeley, des 
étudiants en design l’utilisent pour prototyper des expériences !
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45 La conception d’un système de diagnostic médical pour un milieu...

Je vais vous raconter l’histoire de la conception d’un système médical dans un milieu 
ultra-contraint. C’est un projet collaboratif depuis 2008, entre l’ingénieur que je suis, 
des ergonomes, des designers et des médecins, pour développer une cabine de 
santé. De manière simple, on peut considérer cela comme le photomaton de la 
santé : je suis malade ou j’ai tout simplement à faire un bilan de santé, j’entre dans 
un box où toutes mes constantes sont prises automatiquement pour être envoyées 
à mon médecin traitant. Ce dispositif rentre dans une démarche pour l’amélioration 
de la santé conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement.

En matière de santé, une grande tendance est le recours aux objets 
connectés. Grâce à ce nouvel outil permettant un suivi individuel et collectif, la 
visée principale de l’entreprise était d’aider les États émergents dans leur restruc-
turation de leurs pôles de santé. L’objectif est très simple : avec de telles données, 
à l’échelle d’une population, on peut dresser des bilans de santé, établir des actions 
préventives… on peut améliorer le système de santé. Juste pour vous donner un 
exemple, vous savez que Google est capable de localiser une épidémie de grippe 
dans le monde, tout simplement par rapport à la recherche de mots clés. Ceci parce 
que, lorsque vous êtes malade, vous allez sur internet et vous faites une recherche 
sur vos symptômes. Si, dans un périmètre assez restreint, vous êtes nombreux à 
essayer de vous renseigner sur des symptômes similaires, Google va pouvoir en 
déduire qu’une épidémie est en cours.

L’objectif de ce projet n’était pas d’aller aussi loin, mais d’établir différents 
plans d’action pour le médecin qui est venu nous voir pour développer ensemble 
cette cabine. Nous avons fait cela de manière très simple, en trois phases, en 
commençant par tenter de définir les besoins, c’est-à-dire en essayant de se mettre 
dans la peau de l’utilisateur.

Pour commencer, si je vous dis que, demain, au lieu de consulter un 
médecin, il s’agira de rentrer dans une cabine et que c’est elle qui vous auscul-
tera… je ne suis pas sûr que cela vous plaise. Donc nous avons essayé de bien 
identifier le besoin, et pour cela, nous sommes allés voir des médecins. Là, j’ai noté 
quelque chose de capital, auquel l’on ne pense pas forcément tant c’est évident, 
c’est que le médecin nous parle, nous rassure. Pourquoi est-ce important ? Quand 
on est encore jeune, que l’on ne se sent pas malade, c’est une chose, mais avec 
l’âge, on est un peu plus angoissé en allant consulter. Le médecin est là, avant de 
vous prendre la tension par exemple, pour vous parler, vous apaiser, pour pouvoir 
ensuite analyser vos constantes et vous dire si tout va bien. Or, dans une cabine il 
n’y a pas de médecin, et nous ne voulions ni ne pouvions avoir recours à des vidéos 
relaxantes. Il nous fallait donc une solution pour minimiser l’effet "blouse blanche" 
envers les personnes entrant dans ce type de cabines.

Nous avons considéré deux vecteurs différents  : le confort et l’esthé-
tique. Si beaucoup de dispositifs médicaux sont très travaillés d’un point de vue 
esthétique, c’est pour rassurer le patient. Notez par exemple, le soin apporté à l’as-
pect des scanners, c’est parce qu’ils sont l’instrument d’un examen particulière-
ment anxiogène pour les patients. Ensuite, il y a la question du confort. Qu’est-ce 
que c’est ? Lorsque nous rentrons dans un véhicule, qu’est-ce qui nous fait dire qu’il 
est confortable ? Un habitacle spacieux ? Des sièges moelleux ?… Non, la première 
impression sur le confort d’un véhicule nous vient de l’odeur. Évidemment, à 
consulter la littérature sur le sujet, il y a ensuite de nombreux autres paramètres 
qui rentrent en ligne de compte. En bons ingénieurs, nous avons étudié tous ces 
paramètres et les avons intégrés au cahier des charges. 
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La deuxième partie de l’étude a été beaucoup plus ludique. Nous avons 
travaillé avec des designers sur les différentes représentations concernant la 
santé, les environnements clos (les cabines donc), mais aussi la modularité, l’orga-
nisation dans l’espace… Comment tenir compte de toutes ces représentations pour 
un espace restreint ? Après quoi nous avons travaillé sur le cycle de vie du produit, 
afin de déterminer les grandes phases et ainsi ne rien oublier dans la conception. 
À l’issue de cela, nous avons établi les différentes fonctions pour faire le cahier 
des charges. C’est quelque chose qui se fait de manière très basique : tout simple-
ment une check-list avec des fonctions, auxquelles on associe différentes images 
de représentation intermédiaire pour nous aider. Ça, c’est le rôle d’un ingénieur, 
qui est capable de lister une somme de contraintes dont il faut tenir compte. Il est 
impossible de penser à toutes, mais il faut en lister un maximum.

Mais, dans un cas comme le nôtre d’un objet sans équivalent dans le réel, 
on se trouve devant une contradiction, une réelle difficulté : comment faire sur la 
base d’un usage qui n’existe pas encore ? Du coup, il était capital d’enquêter sur 
l’utilisateur : nous avons intégré des utilisateurs lambda dans nos recherches de 
solutions innovantes. Nous avons commencé à faire des concepts de fauteuils, de 
cabines… Et, surtout, à élaborer un scénario : comment on entre dans la cabine, 
qu’est-ce qui va se passer, quelles vont être les interfaces, les interactions ? 

Puisque que cette cabine a été conçue pour les pays occidentaux mais 
aussi émergents, il fallait prévoir une certaine logistique, sur différents terrains. 
À supposer que l’on envoie cette cabine en Afrique : comment va-t-on la transpor-
ter ? la monter ? la stocker ? Tout cela doit être anticipé dans le cycle de vie, dans 
le cahier des charges, en listant toutes les fonctions. Nous sommes donc allés en 
Côte d’Ivoire, à 500 kilomètres au nord d’Abidjan. Là-bas, le sol est d’une terre rouge 
qui, une partie de l’année, donne une poussière très fine, s’infiltrant partout, et qui, 
une autre partie de l’année, durant la saison des pluies, devient de la boue – et les 
pluies sont telles qu’en un quart d’heure vous pouvez vous retrouver avec vingt 
centimètres d’eau par terre. On ne peut pas dire que c’était le genre de contraintes 
que l’on avait anticipées dans le cahier des charges. On en avait anticipé d’autres, 
qui étaient en fait presque caricaturales ! A l’inverse, le réseau wifi est bien déve-
loppé, les gens ont tous un smartphone : ce n’est donc pas l’usage des écrans 
tactiles ni de nouvelles interfaces qui pose problème. En revanche, la logistique 
et l’agencement posaient pas mal de problèmes : les espaces sont souvent petits, 
surchargés de matériel et pas toujours bien organisés. Autre chose particulière-
ment contraignante, l’accès pas toujours commode à l’eau, et surtout à l’électricité. 
Le problème est que cette alimentation est discontinue, ce qui pourrait donner une 
cabine qui disjoncte tout le temps… C’est le genre de chose que l’on ne pouvait pas 
anticiper sans être allés sur le terrain.

Nous avons aussi profité d’être sur place pour présenter nos concepts. 
Les parties interface et scénario ont unanimement été accueillies de manière 
favorable. En revanche, c’est en présentant la partie logistique que nous avons 
réalisé que nous nous étions donnés de fausses contraintes. En allant sur place, 
en dialoguant, nous avons ainsi pu réajuster certains paramètres. C’est une des 
choses fondamentales : quand on fait une conception centrée sur l’utilisateur, dans 
un environnement multicontraint, on se doit d’aller sur place, d’essayer de se mettre 
vraiment à la place de l’utilisateur, en situation, afin d’anticiper les problèmes qui 
sans ça ne manqueront pas se poser. 
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Nous sommes revenus en France rassurés, mais avec un cahier des 
charges complètement chamboulé ; par exemple, il fallait revoir toute l’alimentation 
électrique. N’oublions pas qu’il s’agit d’un dispositif médical, c’est-à-dire devant 
répondre à des normes très précises. Pas question d’avoir une alimentation élec-
trique ou un éclairage aléatoires, ou des infiltrations de poussière. En revanche, 
alors que nous pensions au début qu’il fallait que le dispositif soit absolument 
étanche, ce n’était finalement pas nécessaire (et cela change phénoménalement le 
coût de production). Ensuite, nous avons travaillé sur la partie structurelle et sur les 
instruments médicaux proprement dits. Nous avons fabriqué et testé un prototype. 
Une première version disposait d’un thermomètre qui venait au niveau de la tempe 
du patient, et dans une deuxième version le thermomètre se prenait directement 
avec la main. Je vais vous raconter une anecdote relative à cette itération.

Avec le thermomètre de la première version, le patient s’installe tranquil-
lement sur le fauteuil, et l’on prend sa température. Pour cela, il colle son oreille 
à l’appuie-tête, un peu comme ceux qu’il y a dans les avions et qui sont un peu 
réglables, il penche la tête sur le côté, s’appuyant, et la température s’affiche au 
niveau de la tempe. Cela fonctionnait relativement bien… sauf si vous aviez les 
cheveux longs ou des lunettes. Lors des premiers tests, on se retrouvait avec des 
personnes qui affichaient 20 degrés de température… Mais on a pu rectifier tout ça. 
Quand on fait une notice visuelle, on la fait avec plusieurs systèmes de redondance, 
c’est-à-dire qu’il y a le visuel, le son, le sous-titre pour avoir vraiment toute l’informa-
tion. Donc pour prendre la température, normalement il fallait enlever les lunettes, 
dégager les cheveux derrière l’oreille, se pencher et s’appuyer contre l’appuie-tête. 
Étonnament, on a vu plusieurs personnes qui se mettaient à genoux sur le fauteuil 
et penchaient leur tête de façon étrange. La première, on s’est dit qu’elle était bête, 
la deuxième aussi… puis à la troisième on s’est dit que c’est nous qui devrions peut-
être revoir certaines choses ! Du coup, on s’est reportés à l’usage classique d’un 
thermomètre. Pour la bonne raison que l’on ne peut pas renouveler totalement et 
subitement un usage, il faut que l’utilisateur ait quelques repères, sinon il peut y 
avoir tout simplement un rejet du produit. Des tests ont été faits, des améliora-
tions menées, maintenant la cabine est vendue, distribuée et installée dans des 
maisons de retraite et à beaucoup d’endroits du monde. En revanche, sur toute la 
partie tropicalisée, on est encore en train d’améliorer certaines choses, notamment 
l’alimentation électrique et l’étanchéité. 

La conception d’un système de diagnostic médical pour un milieu...
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Si vous souhaitez en savoir plus ou visionner des vidéos sur la cabine de 
santé, je vous invite à consulter le site internet de Health for Development. D’autres 
versions de cabines vont suivre, d’autres dispositifs aussi, mais toujours avec cette 
même logique et ce même processus, qui sont assez généraux et transverses à la 
conception de tous nos produits en milieu ultracontraint.

La conception d’un système de diagnostic médical pour un milieu...
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Je travaille pour le studio ICEBERG (Isolated and Confined Environment Behaviour 
and Emotion Research Group), qui est spécialisé dans la réalité virtuelle, avec des 
branches qui s’étendent dans de nombreux secteurs – l’art, le sport, la formation, 
l’industrie, l’aéronautique… À l’origine c’était une association, aujourd’hui une 
entreprise qui travaille spécifiquement sur les environnements contraints, isolés, 
confinés, tels que ceux de l’aéronautique, des bases scientifiques en Antarctique, 
des sous-marins... 

Par exemple, l’hiver en Antarctique, c’est environ sept mois où vous 
n’avez plus de contact : bien sûr il reste la communication par le numérique, mais 
vous ne pouvez plus quitter les lieux ni même vous faire livrer quoi ce soit. La surve-
nue possible d’un problème (comme une grave panne sur la centrale qui chauffe 
la base) est constamment à l’esprit des scientifiques qui y séjournent. L’isolement 
social et physique sur une si longue durée a des conséquences plutôt hostiles 
pour la vie humaine. 

C’est aussi le cas pour les astronautes, une population exposée à des 
tensions psychologiques évidentes. Par exemple, dans la Station spatiale interna-
tionale, il y a une mini-salle de musculation, avec un vélo, des altères… parce que le 
sport est important pour la santé mentale, mais aussi bien sûr physiologiquement 
capital. On sait qu’en micro- ou très faible gravité, le corps humain est soumis 
à rude épreuve, notamment le système musculaire. Pour cette raison, les astro-
nautes doivent faire obligatoirement environ deux heures de sport par jour. Nous 
avons travaillé sur des dispositifs de réalité virtuelle permettant aux astronautes 
de s’échapper mentalement pendant ces sessions. Le système peut leur permettre 
de dse balader en forêt, de survoler une montagne… et ainsi lutter contre les effets 
de l’isolement. Pourquoi cela ? Un des objectifs de nos sociétés est d’aller coloni-
ser d’autres planètes. Nous n’en sommes évidemment pas encore là, il y a beau-
coup de problèmes à résoudre, mais c’est prévu. Ce que l’on sait déjà, c’est que 
la durée d’un tel voyage sera très longue, dans un environnement relativement 
confiné. Si vous envoyez des gens sur d’autres planètes, il est tout de même impor-
tant qu’ils n’arrivent pas à destination psychologiquement traumatisés. Vous voyez 
évidemment la possibilité et l’opportunité qu’offre la réalité virtuelle pour s’échap-
per et contrer les effets néfastes du confinement sur la santé mentale. Nous avons 
commencé à travailler sur ce concept en 2016, dans l’objectif de construire des 
systèmes qui pourraient partir dans l’espace. Un des seuls moyens sur Terre de 
tester et de mettre sous contrainte de tels équipements est de les faire voler dans 
l’avion de Novespace, un Airbus A310 Zero-G. C’est un appareil particulièrement 
intéressant, qui peut faire des manœuvres acrobatiques comme une parabole, ce 
qui est assez impressionnant. L’avion vole à plat, puis on le monte jusqu’à 45 degrés, 
plein gaz – comme au décollage en phase de "pull up". Puis, c’est la phase d’injec-
tion, soit une vingtaine de secondes de microgravité : tout ce qui est à l’intérieur 
de la cabine se met à flotter, comme en apesanteur. La parabole se terminant, il y 
a la phase de "pull out", et on revient à la normale, en vol stable. Les pull up et pull 
out sont des phases d’hypergravité : vous pesez deux fois votre poids. Imaginez la 
somme de contraintes physiques subies, du moment où vous êtes plaqué sur le sol 
à celui où vous flottez… Il faut savoir que la parabole peut avoir différentes formes, 
permettant de reproduire tout type de gravité : zéro, mais aussi réduite au sixième 
(comme sur la Lune), ou au tiers (comme sur Mars). Ainsi, ce cockpit est une très 
bonne plateforme pour nos essais et nos recherches. Mais on ne peut en profiter 
qu’une ou deux fois. En tant que designers, nous parlons toujours de l’importance 

Designer pour la "zero gravity"
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d’aller sur le terrain, mais dans ce type de cas il faut trouver des moyens de conce-
voir sans pouvoir se rendre sur le terrain. C’est une des difficultés de la conception 
pour les environnements extrêmes. Comment s’y prendre ? Voici les points fonda-
mentaux de notre méthode :

1. Phase d’exploration : on s’inspire
2. Phase de génération : on produit des concepts, on élargit, on fait varier 
les solutions
3. Phase de production : le bon concept trouvé, on le met en production.

Il s’agit de partir d’une idée bien informée, pour créer ensuite des 
concepts divers et variés, issus de multiples pistes. Ce qui est intéressant, c’est 
qu’entre deux avancées conceptuelles, il y a cette boucle que certains appellent 
"seeing-drawing-seeing". C’est une boucle dans laquelle, en tant que concepteur, 
je vais pouvoir confronter mon idée au problème qui se pose, me rendre compte si 
elle résout ce problème, mais surtout en quoi et comment. La plupart du temps, les 
concepts sont un peu comme du gruyère : il y a des trous, et ce sont ces vides qui 
sont intéressants. En tant que designer, je fais ainsi appel à la représentation, pour 
identifier de nouveaux problèmes, pour les régler, pour avancer, et ainsi de suite. 
C’est la différence entre "seeing that" et "seeing as" : je vois qu’il y a un problème, 
et je vois comment ce concept résout ou non le problème, puis quels sont les 
nouveaux problèmes qui apparaissent. 

Après cette petite parenthèse de théorie du design, revenons à 
comment se représenter la gravité zéro. Comment est-ce que je me projette 
sur un terrain ? Comment est-ce que j’identifie de nouveaux problèmes ? Mon 
objectif, c’est de créer la plus belle expérience d’astronaute possible, pour que 
des clients puissent devenir astronautes une journée, ou que des professionnels 
puissent se former aux gestes usuels dans l’espace. J’ai donc un attachement à 
des problèmes qui sont liés à l’émotion, la sensation, l’expérience esthétique – 
mais aussi à la motion sickness, parce que les phases 
de gravité 2 combinées à la réalité virtuelle peuvent 
être assez sollicitantes… Il y a aussi des questions 
de sécurité. Par exemple, une personne qui flotte la 
tête en bas risque de retomber de tout son poids sur 
la nuque lorsque la gravité reviendra… Aussi, plus 
pragmatiquement, comment opérer les systèmes 
de réalité virtuelle en zéro gravité, avec des claviers, 
souris qui flottent jusqu’à l’autre bout de l’avion. 

La meilleure manière que nous avons trouvée pour 
recréer ces conditions est un proxy, un avion qui repro-
duit certains critères de la situation à bord de l’A310, 
mais à moindre coût. Il se trouve que j’ai un ami qui 
pilote ce type d’avions, et a accepté de nous embar-
quer avec des caisses de réalité virtuelle. C’est un 
cockpit de voltige, très bas et étroit, où il ne faut pas 
être claustrophobe. De plus, au-delà des contraintes déjà évoquées, il faut savoir 
que si les casques de réalité virtuelle fonctionnent très mal au pôle car il n’y a 
plus de nord magnétique, c’est encore pire en zéro gravité et qui plus est dans 
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un véhicule en mouvement. Bref, il a fallu pas moins de trois ans pour résoudre 
ces problématiques de mathématique spatiale… À cela s’ajoutent les problèmes 
liés au respect des normes de l’aviation civile. Pour résumer, c’est une chose de 
développer un système de réalité virtuelle, c’en est une autre dans un tel environ-
nement : il doit résister à sept forces verticales, neuf dans l’autre sens, quatre sur 
les côtés, ainsi qu’à tous les autres aléas possibles à bord d’un avion.

Nous avons réussi à mener trois vols d’essai avant la commercialisation 
du produit, bardés de tests techniques. C’était assez comique, nous avions des 
check-lists avec des arbres de décision trop complexes pour que l’on puisse les 
mémoriser. Nous étions donc équipés de kneeboards, des planches que l’on s’ac-
croche à la jambe sur lesquelles il y a ces check-lists dont on arrache les pages au 
fur et à mesure des étapes. Notez que la seule installation du système représentait 
déjà 54 étapes ! Si l’on en rate une, toute l’expérimentation tombe à l’eau… Lors de 
cette préparation il y avait un niveau de stress comme je n’en avais jamais connu. Il 
y a un stress des concepteurs, qui ont leur société entre les mains, qui ont envie de 
faire continuer une aventure et n’ont donc pas le droit à l’erreur. Et moins on a droit 
à l’erreur, plus on est stressé, et donc bien sûr plus on fait des erreurs…

Voici une petite anecdote : les personnes qui avaient peur de mal suppor-
ter les paraboles en vol pouvaient prendre de la scopolamine, un produit injecté en 
intramusculaire qui déconnecte votre oreille interne. Certes, vous ne risquez plus 
le mal des transports, mais une demi-heure après l’injection vous êtes complè-
tement défoncé ! Vous voilà ainsi sans aucune possession de vos moyens pour 
porter l’enjeu d’un tel projet, former des astronautes… Ne serait-ce que suivre les 
check-lists devenait compliqué ! 

En ce qui concerne l’évaluation, nos concepts ont été notés par les 
testeurs utilisateurs potentiels selon des métriques traditionnelles de design, 
telles que "confort", "fun", "cost-effectiveness"… C’est l’aspect de nos projets qui 
relève le plus d’un design relativement traditionnel. 
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Ioana Ocnarescu J’aimerais vous soumettre une première question sur 
la qualification d’un milieu comme extrême. Paul de Chatelperron le définissait 
comme une situation presqu’inconfortable. Dans notre descriptif préparatoire à la 
séance, nous parlions d’équilibre instable. Selon vos parcours, pouvez-vous nous 
dire si vous êtes d’accord avec cela, et si de telles conditions peuvent être inspi-
rantes dans un projet de design un peu plus classique ? Si oui, en quoi ? 

Fabrice Martelet On peut très bien être en milieu extrême mais 
stable, comme à Fukushima par exemple où la situation ne change 
malheureusement pas trop… En revanche, Il est indéniable que de 
tels environnements, quels qu’ils soient, challengent les équipes 
de conception, leur font repousser leurs limites. À chaque fois que 
l’on fait de l’innovation, on va dans l’inconnu. On peut anticiper des 
choses, mais pas tout, et finalement c’est tant mieux. Et plus l’on 
va vers des paramètres qui ne s’ajustent plus, qui sont nombreux 
et complexes, plus l’on aura besoin de se remettre en question, de 
trouver d’autres solutions, voire d’aller discuter avec d’autres et 
agrandir les équipes de. Pour moi, c’est un challenge supplémen-
taire. Mais généralement, plus il y a de contraintes, plus les projets 
sont beaux.

Paul de Chatelperron Je pense également qu’il s’agit d’accep-
ter un haut niveau d’incertitude. Soit vous décidez de garder une 
approche où vous voulez maîtriser tous les paramètres, mais vous 
tombez dans un processus réglé, sans beaucoup de surprises ; soit 
vous acceptez de faire avec les incertitudes. Et c’est assez inté-
ressant, parce que, pour faire le parallèle, vous pouvez vous poser 
la question de la reconversion des personnes qui font des sports 
extrêmes. Si vous allez voir des parapentistes ou des escaladeurs, 
voire des astronautes, ce sont des gens qui ont développé une 
capacité extraordinaire pour faire face à l’incertitude et accepter 
ce que l’on n’anticipe pas. Par contre, ils ont un très haut niveau de 
réactivité. Ces personnes se servent de toutes les microperturba-
tions qui leur arrivent pour en faire quelque chose qui, si vous vous 
en saisissez, va vous aider à rebondir et à améliorer votre concept. 
C’est dans ce sens que je comprendrais le mot "instable", comme 
une incertitude. 

Manger dans un sous-marin

Discussion animée par 
Ioana Ocnarescu, StrateResearch
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Vincent Rieuf Je vous rejoins tous les deux, et c’est vrai que 
la contrainte est génératrice de choses nouvelles. Je voulais juste 
ajouter que ces terrains extrêmes ne sont pas beaucoup peuplés 
en designers ; et de ce fait, comme il n’y a pas de précédents, 
on est quasiment certain de casser une frontière, d’innover et 
de séduire relativement facilement. Cela nous rend la tâche 
extrêmement facile ! Il y a beaucoup de travail en amont, mais le 
résultat peut rapidement être de l’ordre de l’exceptionnel. C’est 
comme au siècle des Lumières, où des découvertes incroyables 
ont été faites, mais simplement parce qu’ils venaient d’acquérir 
les outils pour briser un certain nombre de frontières. Je parle 
peut-être là d’une utopie, mais c’est une belle analogie avec cette 
idée de milieu extrême : les personnes qui jouent avec ces fron-
tières-là ont au moins cette stabilité de s’assurer une découverte. 

Ioana Ocnarescu Vous parlez d’une certaine attitude, à partir notamment de 
sports extrêmes. Comment une école de design peut-elle inciter ses étudiants 
à cultiver une telle approche de la prise de risques, de l’expérimentation ? 
Comment pousser pédagogiquement ce type d’initiatives ?

Paul de Chatelperron Étudiant, j’ai justement consacré mon 
mémoire à cette question. Au fond de nous, on a quelque chose 
comme un esprit d’aventure, qui est articulé autour de quatre 
points – et je pense qu’une école de design peut justement les 
utiliser et aider ses étudiants à les développer.

Premier point, il y a forcément la tolérance que l’on a par 
rapport aux risques. Soit vous êtes une personne très physique et 
ce que vous voulez c’est escalader une montagne, je ne suis pas 
sûr que Strate vous accompagne sur cela ! Mais ce que l’école peut 
vous apprendre, c’est à être anticonformiste, à développer un état 
d’esprit qui va vous pousser à penser différemment et challenger 
les choses établies. Puis, à partir en exploration, casser les fron-
tières. C’est ainsi qu’un designer peut développer des concepts 
véritablement innovants.

Il y a un autre paramètre, qui est la culture. Cela fait aussi 
partie du travail du designer. Quand vous réfléchissez en amont à 
vos concepts, que vous faites de l’idéation, vous vous intéressez 
à de nombreux domaines. Un designer, généralement, est une 
personne hypercultivée parce qu’elle n’a pas peur d’aller dans une 
bibliothèque, d’aller fouiller sur internet, d’aller interroger des gens.

Autre chose tout aussi importante, c’est d’être attaché à 
la liberté. Pourquoi ? Parce que c’est un petit peu votre secteur de 
déplacement. Si vous voulez voir des gens, tester une expérience, 
il ne faut pas avoir peur d’y aller. Pour écrire mon mémoire, j’avais 
lu beaucoup d’écrivains sur des contextes de guerre. Pendant ces 
lectures, je me disais que les journalistes ont tendance à en rajou-
ter des tonnes, à faire dans le spectaculaire. J’ai ouvert une carte, je 
me suis dit : "elle est où la guerre ?", et je suis parti en Irak pendant 
dix jours. En fait, je me suis aperçu qu’autour des endroits où il 

Manger dans un sous-marin
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y avait des conflits (où les journalistes mettent leur caméra pour 
capter des scènes atroces), les gens continuaient de vivre. À mon 
sens, tous les phénomènes sont amplifiés de cette manière par les 
médias – après tout, ils racontent des histoires. Donc, soyez vigi-
lants et libres d’aller explorer pour vous faire votre propre opinion, 
c’est important. 

Vincent Rieuf Pour revenir à la question de comment s’en-
traîner à faire cela, je pense qu’il s’agit de se provoquer un 
challenge, et c’est quelque chose de très simple. Vous prenez un 
tas de bois, du scotch, un chronomètre, et vous vous dites : "il y 
a un bébé qui va tomber de l’arbre, et j’ai une demi-heure pour 
concevoir quelque chose qui le rattrape !". Des défis comme ça, 
je peux en imaginer dix sur le moment, Paul dix autres et Fabrice 
dix autres. Tout ce que ça va vous coûter, c’est du temps. Mais 
c’est du temps très bien investi, à travailler votre agilité à produire 
des solutions sous stress, avec des contraintes inhabituelles, un 
peu plus hautes que ce que vous allez rencontrer en entreprise. 
Je pense que n’importe qui peut faire cela, ne serait-ce qu’avec 
des Lego !

Fabrice Martelet Je pense aussi que l’observation et l’humi-
lité sont importantes. Quand vous êtes en train de repousser vos 
limites, il faut garder la tête sur les épaules. Ça ne se joue pas sur 
une partie de poker, vous avez toujours le temps de réfléchir et de 
bien réfléchir. On va vers l’inconnu, c’est sûr. Mais on essaye de 
trouver des analogies, des personnes qui pourraient éventuelle-
ment connaître la solution. Quand Vincent présente sa simulation 
de la voltige, il n’annonce pas : "Moi, en tant que designer, je suis 
convaincu d’avoir la bonne réponse". Non, il nous montre comment 
il a expérimenté, cherché à s’informer le plus possible, pour seule-
ment ensuite décider.

Il s’agit quand même de réfléchir en s’ouvrant toujours 
à la compétence d’autrui. C’est fondamental : ne travaillez jamais 
tout seul ! Bossez en équipe pluridisciplinaire, faites confiance 
aux autres et soyez humble. Vous aurez du talent, vous aurez de la 
connaissance, de l’ouverture d’esprit, de la culture, de l’humilité, 
de la réflexion, et avec le temps de la sagesse. Vous verrez qu’avec 
tous ces ingrédients vous pouvez faire de sacrées choses. 

Estelle Berger Merci, c’était passionnant. On aurait aimé vous entendre 
chacun une heure et demie de plus ! Ma question concerne cette capacité d’ex-
plorer, de designer dans des contraintes extrêmes. Dans la pédagogie de l’Ex-
périence Design, nous utilisons quelques outils comme les Extreme personae 
pour aider à sortir du cadre. Est-ce que vous pensez que cette agilité que vous 
avez développée en conditions extra-ordinaires, vous affûte pour la vie quoti-
dienne ? Est-ce qu’elle vous permet d’aller plus facilement trouver des signaux 
faibles, des insights forts, dans des terrains plus classiques, plus habituels ?
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Vincent Rieuf Oui, il y a quelque chose qui fait partie de mon 
caractère, c’est que j’aime me rebeller. Ça a été même affirmé 
par mon chef, qui est psychologue. Je pense que c’est quelque 
chose de transversal : cette agilité, cette capacité à travailler vite 
dans le stress, c’est comme une charrette. Mais au-delà de ça, il y 
a quelque chose qui me pousse toujours à foncer. Je ne suis pas 
sûr que tout le monde y aille avec le même enthousiasme ni dans 
la même démarche. Il faudrait faire une analyse sur le long terme, 
mais mon intuition c’est que oui, je traite aussi les problèmes de 
conception plus traditionnels avec ce caractère-là. 

Fabrice Martelet Moi j’ai un profil d’ingénieur, donc j’ai 
tendance à me rassurer avec des méthodologies, à avoir recours 
à des outils très classiques, un peu comme un aviateur avec une 
check-list. En début de projet, on regarde souvent ce qui se fait 
dans tous les secteurs, pour ainsi voir des signes faibles, des inspi-
rations dans des domaines qui ne sont pas le nôtre. L’inspiration 
vient beaucoup par l’analogie, et donc le champ est ouvert. 

Paul de Chatelperron J’ai essayé de trouver des exemples de 
produits ou services qui ont été conçus en milieu extrême et qui 
ont ensuite été adoptés par le mass market. Je n’en ai pas trouvé 
tout de suite, mais je pense par exemple à la compétition. Dans le 
milieu de la Formule 1 se développent par exemple des solutions 
technologiques très innovantes, dont on peut espérer qu’elle se 
retrouvent sur les voitures de tous les jours d’ici cinq à dix ans.

Vincent Rieuf Je repense à la réponse que j’ai faite avant, il y 
a quelque chose qui n’est pas de l’ordre de l’agilité dont on parlait 
tout à l’heure, mais plutôt de l’ordre de la maturité, c’est-à-dire 
être confronté à des problèmes et ne pas avoir l’option de l’erreur 
comme un choix. Cela force à appliquer les méthodes très sage-
ment et à avoir une rigueur de travail. Et c’est sûr qu’être passé par 
ce genre de projets fait que je travaille mieux. C’est de l’entraîne-
ment. Vous allez mûrir comme tout le monde mûrit au travail avec 
une carrière, des réflexes… mais le fait de se challenger fait peut-
être accélérer la maturité. 

Ioana Ocnarescu Ce que je vois dans votre démarche, c’est que comme on 
n’a pas le droit à l’erreur, comme vous le dites, on est obligé d’avoir une rigueur, 
même si l’on est rebelle. Cela permet de rebondir si on prend des coups, et de 
rester toujours vigilant. C’est aussi un bel exercice de mise en empathie : l’em-
pathie réelle n’existe que lorsque l’on a un effort à faire, sinon c’est trop facile, le 
designer reste dans sa zone de confort et livre quelque chose de fade. Ainsi, ce 
type de travail que vous faites permet de garder toujours cet esprit de ne jamais 
lâcher l’affaire, de ne pas rester dans ce que l’on sait – ou que l’on croit qu’on sait. 

Un étudiant D’abord un grand merci pour cette conférence 
passionnante. Moi, je suis plutôt designer de produits et je m’intéresse 
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à l’alpinisme et aux sports de montagne, avec le développement 
d’outils tels que les piolets, les cordes d’escalade… ils ont beaucoup 
gagné en technicité, en stabilité et aussi en accessibilité au grand 
public. En ce sens, je me demandais quelle était la limite entre le 
professionnel et le grand public dans l’accès aux milieux extrêmes. 
Je vais prendre un exemple très simple, l’ascension du mont Blanc. 
De plus en plus de touristes y vont parce qu’ils se disent que c’est 
facile de nos jours, avec les technologies… pensez-vous qu’il y a une 
frontière et si oui où la positionner ?

Paul de Chatelperron Je pense déjà que ce qui a fait beaucoup de 
mal à la montagne, ce sont les médias qui ont mis en scène des Kílian 
Jornet ou des skieurs qui font des choses complètement dingues. 
On rentre chez soi, on regarde ces images dans son lit, sur son 
smartphone, et on se dit que demain, on va s’acheter les derniers 
skis, le harnais léger, et le faire nous aussi. Cela a créé énormément 
d’incompréhensions, des gens non préparés qui s’attaquent à la 
montagne, un milieu qui est hyper-extrême. Encore une fois, cela 
illustre parfaitement ce que Fabrice disait tout à l’heure sur l’impor-
tance d’être humble et d’acquérir une connaissance des paramètres 
(comme le vent, la température…). Cela dit, il est vrai que, pour le 
matériel, on en profite tous. Moi, je n’ai pas un niveau professionnel, 
mais je suis ravi d’avoir la corde hyperrésistante, hyperlégère, cela 
me donne l’impression d’être bon. C’est aussi une expérience en 
soi, finalement. C’est comme un papy de soixante-quinze ans qui fait 
un tour en Ferrari : cela n’en fait pas un pilote, mais il est dans une 
voiture de course et il vit une expérience. Donc, il faut rester humble, 
se dire que l’on n’est pas un professionnel, que le Mont Blanc, non, 
on ne s’y lance pas comme ça. D’autant qu’il faut maintenant un 
permis pour l’escalader. Mais on va se faire plaisir en achetant le 
même matériel que les pros.

Vincent Rieuf C’est plutôt l’inverse qui est dangereux, s’attaquer 
au Mont Blanc avec des raquettes de tennis scotchées aux pieds… 

Fabrice Martelet Ce qui est intéressant, c’est si on se place du 
point de vue du concepteur qui doit imaginer un nouveau piolet pour 
amateurs ou pour professionnels. Pour ces derniers, je pense que 
les matériaux, la légèreté, la qualité de fabrication seront beaucoup 
plus importants. Mais en termes d’usage, même pour l’amateur, il va 
essayer de proposer des fonctions qui serviraient à un profession-
nel. Cela va rassurer l’amateur, le faire progresser et normalement 
lui permettre, justement, de se renseigner et d’apprendre à devenir 
plus expert, acheter le meilleur matériel et gravir ce qu’il veut. C’est 
un peu notre rôle tout de même, c’est-à-dire que de faire un produit 
dégradé, c’était peut-être bien il y a quelques années, maintenant 
ce n’est plus du tout l’esprit. On essaye le plus possible de rendre 
les produits concrets, performants, pour qu’ils soient adaptables à 
tous. Vous avez certainement tous entendu parler de ce courant de 
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l’universal design, qui a permis de casser complètement les prix de 
production. Avant, on avait des objets qui étaient totalement dédiés 
au médical, et qui coûtaient une fortune. Quand on les a transpo-
sés pour le grand public, un plus gros volume de vente a fait chuter 
les coûts. Dans le domaine médical, on n’est pas très au clair. Par 
exemple, un fauteuil roulant coûte moins de 40 euros à fabriquer et à 
concevoir. Sur le marché c’est 700 ou 800 euros, sur lesquels la sécu-
rité sociale en rembourse 600. Le calcul est vite fait, et l’universal 
design est en train de casser tout ça. On essaye justement de vendre 
un fauteuil roulant adaptable à tous, le plus complet possible. Ce qui 
va jouer entre l’amateur et le professionnel, c’est surtout la qualité 
du matériel pour éviter que que l’investissement ne soit trop impor-
tant pour un amateur. C’est tout l’enjeu des marques que de faire 
des gammes pour segmenter et essayer de fidéliser leur clientèle. 

Paul de Chatelperron Je voudrais ajouter qu’il est parfois plus 
compliqué de concevoir un objet pour M. Tout-le-Monde que pour 
un professionnel, parce qu’il faut penser à plein d’autres critères 
hors de l’activité elle-même. Par exemple, en parapente, les voiles 
peuvent être certifiées de A, débutants, à D, sportifs de compétition. 
En D, ils s’en fichent que la voile fasse une fermeture et ne se rouvre 
pas automatiquement, parce que le pilote sait faire. Par contre, en A 
c’est un vrai casse-tête pour les concepteurs, parce que le débutant 
a besoin que sa voile se rouvre toute seule. Cela ajoute beaucoup 
de contraintes. 

Une étudiante Vous avez beaucoup parlé d’ajouter des 
contraintes pour être dans un milieu extrême, et je me demandais 
si on pouvait faire ça en enlevant des contraintes. Par exemple se 
retrouver dans un désert et chercher à en sortir quelque chose. 

Vincent Rieuf Ça, ce sont des contraintes ! La contrainte du 
rien, c’est la pire. 

Paul de Chatelperron Il y a des méthodes qui existent pour trou-
ver des solutions avec les moyens du bord. Je pense à l’innovation 
frugale, grassroot, au courant dit Jugaad en Inde… C’est pour cela 
que faire des voyages en Asie, en Afrique… est une mine d’or pour 
la créativité. 

Vincent Rieuf J’ai vu un très bon reportage sur la conception à 
Cuba. C’est fabuleux parce qu’il y a une carence énorme en produits 
à cause de l’embargo américain, et donc ils ont travaillé sur le cradle 
to cradle. Ils ont inventé cela avant que ce soit théorisé. Ils repre-
naient des objets qu’ils transformaient. Le moteur de mobylette qui 
se retrouve dans une machine à laver, et ainsi de suite… Et ce qui 
est fabuleux, en particulier à Cuba, c’est qu’il y a en plus un souci 
de l’esthétique. 

Manger dans un sous-marin
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Paul de Chatelperron D’ailleurs, ça donne des voitures qui sont 
tellement belles que ça fait maintenant partie du patrimoine du 
pays. Les propriétaires de ce type de voitures ont l’obligation de 
les garder dans un état nickel. Sous le capot ce n’est plus le moteur 
d’origine, mais une espèce de vieux moteur de tracteur qui tourne 
on ne sait trop comment, mais la voiture existe encore, et on en 
prend soin comme un objet précieux. 

Estelle Berger Dans ce que vous avez raconté de vos pratiques, on a l’im-
pression qu’elles sont très attachées à vous, à vos passions, à ce qui vous meut 
personnellement. Du coup, on se demande de quelle façon c’est venu à vous ? 
Dans quelle mesure c’est vous qui y allez, et ce qui se passerait dans des terrains 
qui a priori ne vous parlent pas ? D’ailleurs, est-ce qu’il y en a ? Est-ce que vous 
gardez une fraîcheur et une capacité à être passionné par tout, ou alors est-ce 
que vous vous dites parfois : "ça, ce n’est pas pour moi" ?

Fabrice Martelet Ce qui me motive, c’est la nouveauté, la 
découverte de l’inconnu. Le secteur importe vraiment peu. Je peux 
travailler à la fois dans le médical, dans l’humanitaire, dans l’horlo-
gerie de luxe, peu importe. Chacun a ses contraintes, ses exigences. 
L’objectif c’est que, quand on fait de l’innovation, on déplace des 
barrières, on ouvre des portes, on va vers l’inconnu, on rencontre 
des gens, on apprend énormément. À chaque fois que l’on conçoit 
quelque chose, on en ressort plus fort. Parce qu’on a appris pas mal 
de choses sur le secteur, et forcément on y pensera dans le projet 
d’après. C’est comme cela qu’on se construit. Personnellement, à 
part créer un missile, travailler dans l’armement, pour des questions 
d’éthique, je me vois bosser n’importe tout. 

Vincent Rieuf Ça, c’est lié à l’innovation : quand on abat une 
frontière, on ne sait pas encore où on va. J’ai travaillé au LCPI 
(Laboratoire Conception de Produits et Innovation d'Arts et Métiers 
ParisTech), sur le thème "Émotion, design et actes d’achat". À un 
moment, mes freins éthiques se sont déclenchés. C’est difficile, 
tous les chercheurs y sont confrontés, à tous les niveaux.

Ce que je répète à mon patron à chaque fois qu’on a des 
réunions stratégiques, c’est que je veux continuer à innover, à 
casser les frontières. Si on fait des choses que tout le monde fait, si 
on reproduit des modèles existants, ça ne m’intéresse plus, je m’en 
vais. Par ailleurs, je me demande s’il n’y a pas des secteurs plus ou 
moins propices à l’innovation. Malgré la position qui est la mienne, 
je me dis que je pourrais travailler n’importe où, du moment qu’il 
s’agit d’innovation. Peut-être qu’il y a des secteurs qui m’attirent 
moins parce que je vois qu’il y a moins de mouvement, mais ce sont 
encore des a priori. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le 
monde du vélo, par exemple.
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Paul de Chatelperron Tu pourrais le mettre en mode virtuel et 
faire le tour de France ! Moi, je dirais qu’à partir du moment où j’ai 
un manager qui me laisse suffisamment de liberté pour aller explo-
rer les projets qui me tiennent à coeur, je reste dans l’entreprise. 
Le jour où cette personne ne sera plus là, je pense que je partirai 
aussi. Donc c’est aussi une relation humaine, on parle d’aventure, 
et une aventure ça se vit à plusieurs, ça se partage en équipe, c’est 
un point important. Ensuite, et je pense que nous sommes tous 
à peu près dans le même état d’esprit, il est clair qu’il faut réus-
sir à le mettre en oeuvre dans une entreprise. Je crois que cela 
fait partie de l’intelligence d’un manager de se dire : "Tiens, cette 
personne-là est rebelle. Je lui fais confiance et je lui laisse les clés 
pour qu’il ou elle puisse vraiment s’amuser…"

Manger dans un sous-marin
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Enjeux de la séance

La performance est synonyme d’action. En art, il s’agit d’un mode d’expression qui 
consiste à produire des gestes, des actes ou un événement dont le déroulement 
temporel constitue l’œuvre. Elle prend place dans le présent et se matérialise par un 
"geste" qui tient compte autant du performeur que du spectateur, impliquant une 
relation entre ces deux entités qui partagent une même unité de lieu, de temps et 
d’action.  Le plus souvent, la performance utilise ainsi le corps de l’artiste comme 
matériau, à partir duquel se crée une situation permettant une esthétisation ou 
une investigation du rapport avec un public, un espace public, social, éthique... 
(Martel, 2001). Ce corps se montre par le geste, qui s’expose plus qu’il ne repré-
sente (Fluxus), déplaçant ainsi la fiction du récit vers la parole des corps (Artaud 
in Martel, 2001). Ce que la performance met en scène, c’est la variation et le lien 
qui se créent entre les pôles de l’intimité, du privé et du public, que Richard Martel 
appelle le tissu performatif. Au travers de ce tissu, s’insinuent divers niveaux de 
pratiques qui vont permettre au corps du performeur de trouver sa présence active 
mais aussi d’entrer en relation concrète avec le spectateur. Dans ce processus de 
va et vient entre sphères intime, privée et publique, une Expérience prend forme 
qui "s’exerce sur les territoires de l’imaginaire, en créant de nouveaux récits, de 
nouvelles fictions, qui viendront augmenter l’épaisseur du réel" (Branzi, 1985).  
C’est ce qu’on retrouve par exemple dans la fameuse performance Written (1975) 
dans laquelle Marina Abramovic offre son corps au public italien (à Naples) durant 
six heures. Elle explique : "Tout ce qui a été fait sur moi était le reflet de la culture et 
des mentalités et de l’histoire de l’Italie, et les projections étaient celle de la mère, 
celle de la prostituée et celle de la vierge, la Sainte Vierge : les trois projections 
typiques de cette culture" (Cassagne-Brouquet, 2009).
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Cette manière de faire efface toute idée de reproduction, de représen-
tation ou de répétition. L’expérience de la performance est donc extra-ordinaire 
et unique (suivant la définition de John Dewey). Mais cette conception soulève 
plusieurs tensions.  D’abord, si elle n’existe que dans l’ici et maintenant, la perfor-
mance comprend à la fois des actes prévus et des événements imprévus (selon la 
définition d’Allan Kaprow à qui l’on attribue la paternité du terme happening). Il y 
a donc des choses écrites d’avance, de l’ordre du script (Akrich, 1987) et d’autres 
contingentes et émergentes dans l’action. Dans la performance où Joseph Beuys 
reste enfermé pendant une semaine avec un loup par exemple, l’artiste suit une 
sorte de comportement rituel préétabli mais laisse place au "hasard" des réactions 
de l’animal et de ses propres réactions.  Cela fait écho au design, où une démarche 
centrée sur l’expérience considère les artefacts comme conditions et supports 
pour un vécu propre à chacun ("Design for experience" pour Wright et McCarthy, 
2005). Par conséquent, les artistes de la performance au XXe siècle ont majoritaire-
ment donné priorité au processus par rapport au résultat. Ainsi, le groupe japonais 
Gutaï considérait l’image comme un simple résidu de l’événement lui ayant donné 
naissance (Sally O’Reilly). 

Questionner l’aboutissement de la performance mène à une seconde 
tension, qui réside dans l’ambivalence du terme. Parallèlement au domaine artis-
tique, la performance qualifie également les résultats obtenus dans une épreuve 
ou compétition (domaine sportif) comme le rendement et la fiabilité d’un dispositif 
(machines ou matériaux dans le domaine industriel, mais aussi économie de l’entre-
prise). Cette idée de performance qui peut se répéter ou s’accroître vient heurter 
la conception expérientielle, où elle prend sens par le vécu contingent d’un corps 
dans une situation singulière. 

Cette séance propose d’interroger le vécu corporel dans le cadre de la 
performance, et par là même le rapport entre performance et expérience. Articuler 
des attitudes, créer des gestes qui font trace, s’immiscer dans un enchevêtre-
ment de langages et de conditionnements, et surtout être là, en action devant des 
témoins, des présences... Que se joue-t-il dans cette mise en scène, et quelles 
résonances avec l’incorporation vécue par le designer centré sur l’expérience ? 

Qu’il s’agisse de performances artistiques in situ, retranscrites, ou 
d’expériences médiées par les nouvelles technologies, nous prenons le parti que 
l’enjeu de la performance réside dans le geste d’exister (ne pas jouer mais être ! 
comme c’est le cas dans le butô "Le butô est un corps tenu debout en quête 
désespérée de vie", Tatsumi Hijikata).
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Cela peut paraître étonnant de parler de danse dans une école de design, pourtant 
vous allez voir que cela fait sens : le butô, la danse dont je vais vous parler, peut aider 
à réaliser que lorsque vous dessinez, lorsque vous créez, quelque chose se passe 
de l’ordre de l’inattendu et de la performance. Je ne vais pas vous parler du butô 
en général, qui est un univers bien trop vaste, mais de certains aspects qui vous 
permettront de comprendre pourquoi j’ai choisi de vous faire l’éloge d’un geste non 
parfait. Il s’agit toujours d’état suspendu et de beauté éphémère. En japonais il y a 
cette notion de ma : ni du temps ni de l’espace, un interstice. Rien ne dure. Le ma 
concerne les arts et leur rapport à l’éphémère.

Pour commencer, un bref historique. Le butô est une danse originaire du 
Japon, qui est apparue juste après la Seconde Guerre mondiale, avec, 
notamment, Tatsumi Hijikata et Kazuo Ôno. Ce sont deux danseurs très 
différents, mais tous deux décident à ce moment-là de faire table rase des 
apports occidentaux, de retrouver quelque chose de japonais. N’oublions 
pas que le Japon vient de perdre la guerre et se retrouve occupé par les 
États-Unis. Hijikata et Ôno vont donc, d’une façon assez insolite, se mettre 
à faire ce qui peut s’apparenter à des performances, dans des endroits 
inhabituels à l’époque. Formés tous deux à la danse classique, ils ont un 
très bon entraînement physique. Ils ne savent pas où proposer leur danse. 
Ils commencent donc à travailler dans des cabarets. Les danses qu’ils 
proposent sont assez transgressives (pour vous en faire une idée, vous 
pouvez facilement trouver sur YouTube des images filmées de ces danses). 
Tout n’est pas de bon goût, il y a des mouvements très appuyés, jouant avec 
le grotesque. Ces créateurs sont donc en rupture avec la mode occiden-
tale, alors déjà présente au Japon (l’existentialisme, le travail d’Artaud…). 
Ils décident de revenir à des racines japonaises, empruntant notamment 
beaucoup d’éléments au théâtre nô. Dans le butô, on retrouve par exemple 
les marches extrêmement lentes du théâtre nô, qui permettent de gagner 
l’intériorité. On retrouve aussi le maquillage blanc. Ce n’est pas que le 
danseur de butô soit obligé d’avoir le visage maquillé en blanc, cela veut 
simplement dire qu’il porte un masque et que même, tout vêtement en est 
un. Même si cela n’en a pas l’air, c’est un masque.

Aujourd’hui nous en sommes à la troisième génération des danseurs de butô, qui 
a pénétré dans tous les pays du monde, surtout en Occident, aux États-Unis, en 
Amérique du Sud. 

Pourquoi ai-je choisi de parler du mouvement non parfait ? Un des prin-
cipes du butô, c’est que le geste n’est jamais fini, le corps n’est jamais réalisé, le 
corps est comme avorté, il est devant un abîme : ni vivant ni mort. Lorsque vous 
voyez un danseur de butô, vous voyez qu’il est quelque part entre le temps et entre 
l’espace. Ce geste est éphémère, jamais un mouvement ne sera terminé. Sur scène, 
on voit une personne totalement présente qui en même temps est absente : elle 
est dans la transmission d’expressions pures d’un état intérieur. Expressions pures 
qui ne sont pas ce que l’on appelle couramment les émotions. Bien sûr qu’il y a de 
l’émotion qui passe dans la danse butô, mais le danseur cherche autre chose : une 
expression pure. C’est un travail qui prend des années. Lorsque l’on danse, on va 
faire l’expérience de quelque chose qui est visible et invisible : on est là et on est 
ailleurs à la fois. 

Kazuo Ôno

Tatsumi Hijikata
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En danse butô, il n’y a pas de technique, on va travailler selon sa propre 
vie. C’est cela qui est intéressant  : même si vous n’avez pas suivi d’entraînement 
physique, même si vous êtes très handicapé, vous pouvez danser. Kazuo Ôno est 
mort à 103 ans, et il dansait toujours. À la fin, il était en chaise roulante et il dansait. 
C’est que la danse est fondamentalement un mouvement intérieur, pas seulement 
de l’ordre du visible. 

Ce qui est très important aussi, c’est que lorsque l’on danse, on ressent que 
ce n’est pas nous qui dansons. C’est quelque chose qui est du domaine du ressenti : 
on est agi. On se meut, mais on est mu par quelque chose d’interne, un état inté-
rieur. Tout le travail va consister à aller chercher cet ou ces états intérieurs et les faire 
émerger. Je le répète, ces états intérieurs, tout le monde les possède : tout le monde 
peut danser le butô, parce que nous avons tous une expérience de la vie et de l’émo-
tion, quels que soient notre état physique ou notre âge. On peut danser très vieux, 
mais aussi très jeune – les enfants et les adolescents sont assez impressionnés par 
le butô, justement parce que c’est une danse qui est à la recherche d’états intérieurs 
qui parfois peuvent bouleverser. 

Cette recherche est permanente. Ce n’est pas seulement en atelier que 
je peux travailler ma danse, je suis toujours en recherche  : de moi-même, d’une 
conscience de quelque chose. Je suis toujours dans l’espace et dans le temps. C’est 
une danse permanente, on danse tout le temps finalement. Pour devenir danseur de 
butô et progresser, il y a deux choses importantes. 

D’un côté, le travail en atelier, qui dure généralement assez longtemps, de 
quatre jusqu’à six ou sept heures. La répétition nous permet de faire émerger une 
espèce de continuum d’états. C’est-à-dire que chaque danseur se constitue une 
petite réserve d’états, que j’appelle une capitalisation. C’est-à-dire que ce sont mes 
états à moi, que je suis allée chercher, que j’ai identifiés. Je sais qu’ils sont dans mon 
expérience, ils sont là, à la disposition de ma vie, je peux les vivre et les revivre. Par 
exemple, lorsque l’on a un solo à préparer, on peut partir de l’improvisation et aller 
sonder différents états. Pour ma part, je commence avec une idée, mais générale-
ment celle-ci va beaucoup changer par la suite, pour être développée ou oubliée. 
C’est comme lorsque vous avez des idées de création, vous faites des croquis, vous 
dessinez, vous partez de quelque chose, et puis finalement ça part ailleurs, c’est 
l’inattendu. La qualité de l’inattendu est primordiale dans le butô, parce que lorsque 
vous êtes sur scène c’est très différent des improvisations guidées où l’on peut 
penser ce que l’on fait. 

Je vous donne un petit exemple. J’étais en atelier, je faisais une recherche 
et d’un seul coup, un état apparaît : celui d’une petite branche sur une falaise au 
bord de la mer. Une falaise très abrupte, battue par les vents, il n’y a pas de place, 
c’est terrible. Cette petite herbe, battue par les vents, s’accroche, attend le soleil, un 
petit peu d’eau… Une vie infernale. Ce jour-là j’ai senti que j’étais cette petite herbe 
qui prête à ne rien lâcher. Voilà un exemple d’état intérieur. Quelque chose se passe, 
c’est dans votre imaginaire. On peut penser que, quand je suis sur scène, je peux 
toujours aller rechercher cette histoire de branche qui s’accroche comme une bête 
sur la falaise… mais en fait, ce n’est pas possible, car cet état intérieur va avec l’ex-
périence du moment où il a surgi. Aussi, sur scène faut-il être dans une authenti-
cité totale. Impossible de tricher, je dois attendre que l’état survienne. C’est l’état de 
cette herbe au bord de la falaise qui peut revenir, ou tout autre chose. 

Sur scène, je peux me sentir complètement partie, mue par un esprit à l’in-
térieur de moi. Ça ne dure pas longtemps, autre chose vient ensuite. Je peux me 
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retrouver habitée par un esprit qui me pousse. Je deviens un animal, je sens que je 
"pompe" un état intérieur. Grotowski, le grand metteur en scène polonais, a beau-
coup travaillé sur ce phénomène : il s’agit d’aller chercher volontairement un état – 
ce qui revient à un peu forcer les choses. 

Ensuite, il se passe quelque chose par la présence du public. Lorsqu’on 
danse du butô, ou que l’on regarde un tel danseur, on cherche à découvrir ce qui se 
passe en lui ; et en tant que spectateur, on va chercher des images, on vit au rythme 
de ces images et de ces états (même si bien entendu, on n’est pas obligé de les 
ressentir). En tant que danseur, on ne sait jamais quels vont être l’émotion, l’état de 
réception de l’autre, mais la liberté est totale, autant pour le danseur que pour le 
public. Le danseur peut, au lieu de rester en lui-même, aller au contact, danser avec 
le corps d’un spectateur, le toucher. La réaction peut parfois être négative, de fuite, 
mais aussi d’acceptation. Tout est dans l’inattendu. Souvent, une prise de contact 
se fait, au moins un glissement. Le danseur glisse entre les spectateurs, il provoque 
quelque chose, peut-être un malaise, un désarroi. Cette proximité est délicate. Le 
danseur doit être très attentif à ne pas blesser la personne.

On peut donc dire que la performance est vraiment dans l’ADN du butô, aussi parce 
que les scènes où on peut le danser sont extrêmement rares. Je tiens depuis de 
longues années à faire des performances dans des galeries, dans des musées, 
dans des endroits à la montagne… Je cherche à travailler en dehors des lieux de 
spectacle institutionnels, même s’il peut arriver que ce soit dans un théâtre, sur une 
scène traditionnelle.

La performance permet cette liberté de pouvoir danser n’importe où, avec 
les éléments qui se trouvent sur place. Je pourrais danser ici, avec les chaises, avec 
vous. Et cela nous confronte à notre capacité à être dans des états intérieurs avec les 
gens très proches de nous, dans des conditions matérielles qui sont ce qu’elles sont, 
pas forcément confortables.

En performance, le danseur a plusieurs partenaires – à commencer par 
lui-même. Un concept important dit qu’il danse "avec trois cents esprits en lui", avec 
un corps-univers. Il existe un petit exercice qui consiste à être toujours conscient 
d’avoir sept insectes que vous entretenez, dont vous prenez soin durant votre danse. 
Vous pouvez, par exemple, en avoir un au bout du majeur, un sous le sacrum, un au 
genou… et pendant votre danse vous allez toujours garder à l’esprit ces différents 
points. Cela contribue beaucoup à votre intériorité. La musique ou le silence peuvent 
être un partenaire, mais dans tous les cas, on ne danse pas en fonction de la musique. 

Le danseur n’est donc jamais seul, et il a une conscience démultipliée. 
Dans une performance on entend tous les sons, ceux des choses, des gens qui se 
déplacent, qui ne sont pas obligés de rester… On est dans un univers décuplé, où l’on 
est extrêmement attentif à soi et aux autres. Tous ces échanges avec le public font 
qu’en tant que danseur, on sent qu’on est en vie. La performance va aux racines de la 
vie, elle nous offre une expérience incomparable de vie.

Il y a une phrase de Fernando Pessoa qui m’est très précieuse. J’aimerais, 
pour conclure, vous la citer : "La vie nuit à l’expression de la vie". Lorsque l’on danse, 
lorsque l’on vit, on danse et on vit une expérience incomparable que l’on va partager 
avec les autres. En fait, on est dans le creux de la vie. C’était cela, finalement, ce que 
je voulais partager. Quelle que soit la technique de danse, il s’agit d’aller vers une 
expression pure qui nous permet d’aller mieux dans notre propre vie, et bien sûr de 
mieux nous connaître. 

Éloge d’un mouvement non parfait
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Question Concernant l’état intérieur dont vous parlez, est-ce que c’est la 
forme qui provoque l’état ou est-ce que c’est l’état qui inspire la forme ?

Elizabeth Damour De ce point de vue, les deux fondateurs du 
butô ne sont effectivement pas d’accord. Certains pensent que, 
notamment lorsque l’on est débutant, la forme peut amener l’état. 
Mais, comme un le voit chez un très grand danseur comme Gyohei 
Zaïtsu, lorsqu’il danse entièrement poudré de blanc, accroché à une 
vitre, on voit que ce n’est pas la forme, mais l’état qui prédomine. Il 
a une telle expérience de ses états intérieurs que ceux-ci peuvent 
émerger dans l’inattendu. Je crois que c’est l’expérience, c’est le 
travail qui saisir tout cela.

Question Pensez-vous que les vidéos de performances butô pourraient être 
projetées dans un musée ? Sont-elles des œuvres en elles-mêmes, des créations 
que l’on pourrait regarder en tant que telles, ou est-ce qu’il faut les vivre ?

Elizabeth Damour C’est une bonne question. Je vous dirais bien 
entendu que l’important c’est de vivre la danse. Aujourd’hui, avec ce 
besoin des danseurs d’avoir des vidéos de leur travail, quelque chose 
dans le métier se transforme, mais pour moi qui suis de l’ancienne 
génération, c’est la danse avant tout. Lorsque, par exemple, vous 
choisissez pour une scène des éclairages qui sont ténus, très bas, il 
ne pourra y avoir ni photos ni vidéos. C’est un choix. Mais c’est vrai 
que maintenant, les jeunes danseurs ont tendance à accorder beau-
coup d’importance à la vidéo. Pour moi, c’est l’instant qui compte.

Question Cet art reste peu médiatisé, on le connaît assez peu. Quelles sont 
les motivations des personnes qui vous rejoignent pour pratiquer cette discipline ? 
Quelles sont leurs motivations profondes ?

Elizabeth Damour Je crois que la motivation, c’est le travail sur 
l’intériorité. Dans notre collectif, il y a une jeune femme qui a un très 
bon niveau en danse contemporaine, qui est venue travailler en solo, 
et sa danse était denuée de vie. De temps en temps, elle se permet 
de faire des mouvements qui viennent d’elle, qu’elle a vraiment créés, 
qui sont majestueux, d’une beauté absolue… et tout de suite après, 
elle repart sur les techniques de danse contemporaine – qui sont, par 
exemple, d’aller jusqu’au bout, la direction, le sagittal, le frontal… Elle 
enchaîne les techniques. Elle est arrivée au collectif avec une prise 
de conscience  : "Je sens que je suis en train de perdre ma vie, je 
fonds. Je n’ai plus rien à dire." Tous les danseurs contemporains ne 
viennent évidemment pas tous au butô, mais je crois qu’il y a parfois 
des moments de rupture, de changement, où les personnes vont être 
en recherche d’intériorité. Ils vont alors chercher à travailler avec un 
médium différent, tai-chi, butô, puis autre chose… je connais beau-
coup de danseurs qui quittent la pratique au bout de sept ou huit ans.
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Isabelle Cossin Il y a aussi une spécificité avec le butô, c’est de pouvoir 
commencer avec tout corps (âge, expérience sportive…). Ce n’est pas tellement le 
cas avec d’autres types de danse, on ne peut pas y aller du jour au lendemain. Le 
butô, il faut se préparer, il faut être dans un certain état d’esprit, mais on peut le faire. 

Elizabeth Damour Oui, dans notre collectif il y a aussi beaucoup 
de personnes plus âgées qui viennent chercher une autre façon de 
danser. Le butô n’est qu’à soi, parce que chacun a un corps. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les Japonais étaient très complexés par 
rapport aux Américains, ces occupants grands, blonds, bien nourris… 
alors qu’eux sortaient de la guerre en ayant crevé la faim… Et le corps 
japonais est extrêmement différent, il a un centre de gravité très 
bas – cela leur permet de faire énormément de choses que nous ne 
pouvons pas faire, par exemple s’asseoir et remonter sans difficulté. 
À la base, le butô était adapté à ces corps, mais à mesure des généra-
tions, les Occidentaux se sont formés. Mais je le répète, un maître de 
butô n’explique jamais ce qu’il faut faire pour y arriver. Il n’expose pas 
une technique, c’est une autre manière d’approfondir qui est basée 
sur le lâcher-prise.

Question En découvrant les vidéos, on a l’impression d’une importante rela-
tion à la souffrance. Est-ce le cas ou pas forcément ? Comme vous disiez que le butô 
avait été créé après la Seconde Guerre mondiale, je me demandais si cela était cultu-
rellement lié aux événements, comme une forme de catharsis ?

Elizabeth Damour Il y avait des balbutiements avant cela, mais 
ce n’était pas aussi structuré. Bien sûr les corps maltraités, avec 
Hiroshima et Nagasaki, ont provoqué une réaction, cela a redonné 
un regard sur la danse butô. Bien sûr qu’ils ont eu une influence, 
puisque l’on ne peut pas être indifférent en tant que danseur à ce qui 
se passe et à ce qui s’est passé. Mais la source avait émergé avant. 
Et il n’y a pas que la souffrance, on peut aussi vraiment montrer des 
états de joie. Ceux qui allaient danser dans des cabarets avec Hijikata 
n’étaient pas du tout dans la douleur, ils faisaient des choses assez 
comiques voire grotesques.
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La question de la relation entre expérience et performance m’intéresse tout parti-
culièrement à différents degrés. Déjà, parce que, venant moi-même des sciences 
(même si c’était il y a très longtemps), je travaille sur tous mes projets avec des cher-
cheurs en sciences dures, mais aussi des anthropologues ou des philosophes. Il 
y a donc ce rapport à la science et à l’expérience scientifique. Souvent, lorsque je 
conçois une performance, je la pense un peu comme une expérience. Pour éclairer 
ma façon de travailler, je voudrais aussi préciser que la danse est pour moi une 
pratique assez récente, depuis une dizaine d’années. Auparavant, je travaillais sur 
de l’installation et de la performance non dansée.

Cela peut sembler paradoxal, mais ce sont les machines, les robots plus 
précisément, qui m’ont amenée à la danse. Cela me conduit à envisager ici la rela-
tion entre l’expérience et la performance via la notion d’accident. C’est une notion 
centrale dans mon travail, qui traverse l’ensemble de mes pratiques. L’accident, pour 
moi qui travaille avec des dispositifs numériques, c’est notamment l’irruption d’un 
in-programmé, c’est-à-dire quelque chose qui n’est pas écrit à l’avance – que ce soit 
dans une écriture chorégraphique, sculpturale, ou dans une écriture informatique, 
dans un programme. Mon travail de thèse a, d’ailleurs, été consacré à rechercher 
où l’accident peut survenir dans ces systèmes qui sont a priori conçus pour l’éli-
miner. C’est un paradoxe qui m’intéresse particulièrement. Je vais chercher dans 
le domaine de l’intelligence artificielle, des programmes possédant des conditions 
initiales, une sorte d’ossature de données, de protocoles, de processus plus exac-
tement, qui vont laisser émerger quelque chose qui n’est pas totalement écrit. À ce 
moment-là, le programmeur lui-même devient en quelque sorte spectateur de ce 
qui advient. On peut même parler de comportements parfois.

Il y a aussi quelque chose de paradoxal dans le fait que l’accident est 
quelque chose qui fait irruption, et en ce sens il a à voir avec la performance. En 
effet, dans la performance, quelque chose arrive "hic et nunc", ici et maintenant, 
c’est-à-dire dans l’espace et dans le temps. Mais comme dans ces contextes il est 
attendu, désiré, c’est un paradoxe.

Pour être plus concrète, je vais vous parler de deux projets. 

Poppy+∞ (depuis 2016)
Ce projet a été réalisé en collaboration avec 

des chercheurs en robotique et en intelligence arti-
ficielle de l’Inria, à Bordeaux. Comme cela se passe 
souvent, il a eu plusieurs phases de développement. Les 
projets suivent les expérimentations, et il est difficile 
parfois d’y mettre un terme, d’ailleurs celui-là n’est pas 
terminé. Je suis partie d’un protocole d’expérimentation 
où l’on travaillait sur le langage, et donc l’ossature de la 
performance était un répertoire de mots issus de mon 
imaginaire, de mes lectures… un répertoire qui puisait à 
beaucoup de champs différents. Chaque danseur a alors 
travaillé sur une forme d’interprétation de chaque mot. Il 
y avait quelque chose de plus ou moins écrit, dont l’inter-
prétation pouvait tout de même évoluer avec les perfor-
mances. L’arrivée des mots, leur déroulé, changeait à 
chaque performance, donc les danseurs ne savaient pas 
du tout quel mot viendrait après quel autre. 



74Expérience/performanceSéance 3

Ensuite, nous avons essayé de faire la même chose avec des robots. Sauf 
que cela ne peut pas être exactement pareil, car les robots n’ont évidemment pas la 
faculté d’interpréter. C’est justement ce qui est intéressant. Je me suis attachée à la 
différence qu’il y a entre les processus mis en place du côté des danseurs et ceux 
du côté des robots ou des dispositifs numériques. Nous avons travaillé avec des 
robots humanoïdes qui s’appellent Poppy (dans la seconde phase, ce sont aussi des 
Poppy, mais plus petits, un peu comme des jouets). Pour eux, nous avons décom-
posé chaque mot en phonèmes, à chacun desquels correspondait un petit geste. 
Le mot se constituait en une suite de phonèmes, mais cela se compliquait avec les 
phonèmes formant syllabe et des mouvements alors produits en même temps. Je 
n’avais pas envie que ce soit juste un assemblage de phonèmes, donc cela donne 
des choses qui sont différentes à chaque fois, selon le mouvement produit par le 
robot, qui ne partait pas d’un point zéro mais de l’endroit où il venait de finir le geste 
précédent. Les mouvements et la suite de gestes variaient donc selon les mots. Ce 
sont ces variations, avec parfois des points de rencontre, qui m’intéressaient.

Pour la nouvelle version, je suis tombée par hasard sur une expérience très 
simple qu’avait faite un des chercheurs de notre équipe, avec deux petits robots. Le 
but est tout simplement qu’un des robots rencontre l’autre, mais les mouvements 
ne sont pas écrits. Il va donc chercher au hasard, produire un certain nombre de 
gestes, jusqu’à ce qu’à un moment donné, un geste aboutisse à une rencontre. 
Parfois, cela peut être assez rapideme, parfois il faut attendre très longtemps. M’ont 
beaucoup touchée et intéressée la simplicité de l’expérience, avec ces deux petits 
robots, et le fait qu’effectivement la rencontre c’est imprévisible et étroitement lié à 
la notion d’accident. Je suis donc partie de cette expérience, et nous avons essayé 
de transposer ces processus pour des danseurs, pour des corps humains. La ques-
tion n’est évidemment pas d’imiter, c’est une interaction, une résonance qui se fait 
avec la danseuse.

Autre chose m’intéressait, c’était le passage du laboratoire au plateau, 
de l’expérience scientifique à la performance artistique. La question est celle du 
changement d’espace et du changement de statut de l’expérience. Lorsque l’on 
travaille avec des objets technologiques tels que nos robots humanoïdes, la ques-
tion du sens est fondamentale. S’il y a toujours un certain désir du public d’un peu de 
spectaculaire, il me plaît de plutôt déjouer cette attente, en allant vers des choses 
anti-spectaculaires, du moins discrètes. De ce point de vue, l’expérience avec les 
petits robots tombait bien. Par contre, nous n’avons utilisé les humanoïdes qu’en 
danse contact, car ils ne sont pas du tout programmés, donc ils ne bougent pas 
tous seuls. Leurs corps nous ont uniquement servi à analyser les morphologies, 
les centres de gravité (chez Poppy il est très haut, au contraire d’un autre robot sur 
lequel le centre de gravité était très bas). Quel est ce corps-là, quelles sont les diffé-
rences ? Comment imaginer une danse contact ? Comment travailler avec ses points 
d’appui, avec son poids, qui est évidemment beaucoup plus léger qu’un humain ? 
L’humanoïde a donc été un moyen de travailler sur la question du corps. 

Pour ce projet nous travaillons avec un philosophe, Ludovic Duhem, qui 
performe lui-même, suivant une sorte de trame que nous avons tenté d’inscrire 
dans son processus de parole et d’improvisation de la parole. On a aussi utilisé des 
dispositifs qui permettent à la fois au philosophe, au musicien et à la danseuse de 
savoir quand les robots se rencontrent. 
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Sniper, Guerrilla, Shark, Razor et les autres 
(depuis 2015)
Je vais évoquer très rapidement ce deuxième 

projet, pour aller directement au cœur du dispositif. 
Ce projet porte sur le trading à haute fréquence. Il 
s’inspire du travail d’Alexandre Laumonier, anthropo-
logue qui s’intéresse aux rapports entre les humains 
et les algorithmes qui gouvernent les transactions sur 
les marchés. Ce qui constitue les conditions initiales 
de la performance, ce sont ces algorithmes de trading 
qui sont directement liés au danseur par un système 
d’électrodes. C’est-à-dire que, selon le comportement 
de l’algorithme, des impulsions électriques vont être 
produites directement dans le corps des danseurs, à 
partir desquelles ceux-ci vont improviser. On retrouve 
ici aussi sur scène des robots, treize, qui sont eux 
aussi liés à ces algorithmes de trading. Les robots et 

les humains sont ainsi soumis aux mêmes règles du jeu, au même protocole. Les 
conditions initiales sont les mêmes pour les deux, et on observe ce qui émerge. 
Entre asservissement, soumission puis réappropriation et détournement, les 
robots et les humains interprètent par la dynamique des corps le comportement 
des algorithmes. Leurs différentes interprétations se confrontent, trouvant parfois 
des résonances, des points d’intersection. Les corps s’approprient les gestes qui 
leur sont commandés.
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Je travaille depuis dix ans à la mise en place d’événements, d’ateliers et de cours, à 
la croisée de la création et de la technologie. Avec les professionnels de ces deux 
mondes, nous mettons en place des protocoles de création. La notion de proto-
cole est pour moi très importante, et elle est issue de ma pratique de ma perfor-
mance artistique, notamment lors de ma formation universitaire en Arts à Paris VIII.

Il y a cette idée que quand on crée une performance artistique on met 
en place un protocole, soit pour soi-même (c’est le cas par exemple de Marina 
Abramovic, qui interagit quand même avec les autres), soit pour les autres. C’est-
à-dire que l’artiste va y faire entrer le spectateur, qui devient de fait un participant 
à la performance. C’est ce type de performance qui m’a intéressé dès le départ. 
La question est : comment créer un protocole hors du commun, inédit, extraordi-
naire, permettant aux gens de vivre une expérience qui les place ailleurs que dans 
le seul rôle de spectateur ? 

Extimité est un exemple de performance à la croisée entre création et techno-
logie, avec un protocole très fort. C’était une installation lors de deux sessions 
d’un festival d’art numérique à Paris, où une grande imprimante d’un mètre 
cinquante de large était placée sur une mezzanine à six mètres du sol : les gens 
pouvaient monter sur cette mezzanine, entrer dans une cabine en colimaçon 
rouge, dans laquelle il y avait un scanner transparent, qui était comme une feuille 
de verre. Ils pouvaient ainsi scanner une petite portion (taille A6) de leur corps – 
celle qu’ils voulaient, ils pouvaient se déshabiller et nettoyer le scanner avec des 
lingettes ! Cette portion de corps allait être imprimée en grand format. On passait 
donc d’une dimension de 10 x 15 cm à 1,50 m de large, sur un rouleau de papier qui 
tombait sur le sol de 6 mètres de haut, et ainsi les morceaux de corps imprimés 
s’accumulaient. Ce qui était intéressant, c’est que le dispositif, le scanner, l’impri-
mante, ne tenaient que parce qu’il y avait un protocole : entrée solitaire, autant 
de temps que l’on veut dans la cabine, etc. La mise en place d’un protocole crée 
ainsi la performance et permet aux gens, une fois qu’ils l’ont accepté, de le suivre 
jusqu’au bout et de réaliser quelque chose qu’ils n’auraient pas fait automatique-
ment. Cela est vrai pour beaucoup d’autres protocoles, d’autres règles : une fois 
que les humains les ont acceptés, ils ont tendance à les suivre jusqu’au bout. Mais 
le premier consentement peut être difficile, même dans le cadre d’une perfor-
mance artistique. J’ai remarqué (mais aussi d’autres comme Tatiana Vilela) qu’il y 
a des niveaux d’acceptation différents selon l’origine et le genre des personnes. 
Par exemple, les jeunes hommes ont beaucoup plus de mal à mettre leur corps en 
jeu : ils résistent, ils veulent casser la règle ; alors que les femmes, mais aussi les 
hommes un peu plus âgés, ont un peu plus de facilité à jouer le jeu. 

Cette notion de protocole performatif, avec des règles explicites à faire 
accepter à un utilisateur ou une utilisatrice, à un joueur ou une joueuse, je l’ai reprise 
dans mon approche pédagogique : un cours ou un atelier se présente comme un 
protocole avec des règles, des contraintes, des objectifs. Le cours ou l’atelier peut 
en effet être considéré comme une longue performance : on y performe de la 
création. La création de design peut être vue comme un acte performatif. 

Sous ce même principe, nous avons créé Museomix, un événement colla-
boratif de création qui a eu lieu pour la première fois en 2011 aux Arts décoratifs 
et qui maintenant a lieu tous les ans dans une vingtaine de musées, au sein de 
nombreuses villes et pays du monde, animé par une communauté horizontale. Il 
s’agit de réunir pendant trois jours dans un musée, des gens qui ne se connaissent 
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pas, qui font des métiers différents dans le secteur de la culture – communication, 
design, développement… pour les faire travailler ensemble en équipes de six 
à la production d’un dispositif muséal, interactif, de médiation ou de jeu. Les 
contraintes sont très fortes et le planning extrêmement serré, minute par minute. 

À la création de Museomix, nous étions 
d’horizons assez différents  : certains venaient du 
musée bien sûr, d’autres du conseil, du consulting, 
d’ateliers d’aide à l’idéation… quant à moi, mon 
apport essentiel était donc cette approche perfor-
mative de la performance artistique. Museomix a 
été modelé selon différents angles, parmi lesquels 
cette idée que l’événement pouvait être vu comme 
un grand protocole performatif où les corps aussi 
étaient en jeu, notamment la manière dont on se 
déplaçait dans les espaces  : nous avons pensé 
les moments de rencontre, les moments de travail 
séparé, comme des circulations. Il n’y a pas unique-
ment un objectif de travail, mais des moments, 
des rythmes dans lesquels on fait rentrer les gens. 
C’est très détaillé, très précis, car pour réussir une 
performance, pour faire rentrer des gens qui ne 
connaissent pas le protocole, le processus, il faut 
les aider à s’approprier ces règles. En effet, pour 
ces trois jours, les gens arrivent le vendredi matin, ils ne connaissent pas néces-
sairement les lieux, pas plus les autres participants ni les organisateurs, et ils ne 
connaissent pas forcément très bien les règles de ce protocole de création et de 
collaboration.

Cette notion de protocole, qui m’a guidé, on la retrouve notamment dans 
le jeu vidéo, qui est finalement un ensemble de règles, d’objectifs, de contraintes, 
de récompenses, créant une certaine performance, celle des joueurs. Le succès 
de Twitch, plateforme de streaming de jeux vidéo au départ, rachetée par Amazon, 
vient de ce résultat performatif du jeu vidéo. Cela est évident si on songe aux 
jeux en réalité virtuelle, où le fait de jouer engendre des mouvements, engage le 
corps : le jeu dans son ensemble est une mécanique de mise en performance du 
joueur. 

Il est intéressant de penser la question de l’espace pour le hasard, pour 
l’invention, pour la personnalité. Une question revient alors, pour des événements 
comme Museomix ou d’autres que j’ai contribué à créer  : la contrainte étant si 
forte, le protocole si défini, où est la part de l’aléa ? Le paradoxe c’est que plus les 
protocoles sont précis, explicites, cadrés, et plus les gens divergent et inventent 
des choses différentes. Ainsi, d’un événement comme Museomix il ressort des 
choses qui ne se ressemblent pas, où l’espace, le moment, la contrainte, sont 
traités de manière très différenciée. C’est un petit peu la magie de la créativité, et 
paradoxalement il est très difficile d’être créatif sans cadre. Et puis il est extrême-
ment riche d’ajouter des personnes d’horizons différents… si nous avons imaginé 
tous ces événements collaboratifs, c’est parce qu’il y a une demande des artistes, 
des designers, de collaborer avec des gens de la création technologique, robo-
tique, électronique, de la communication, avec d’autres designers aussi.



79 Des ateliers à la croisée de la création et de la technologie

J’ai participé à la création des Art Game Weekend, 
qui font se rencontrer des créateurs de jeux vidéo, des desi-
gners, des artistes sonores et visuels et des développeurs 
(qui n’étaient pas nécessairement développeurs de jeux).

Mais aussi des Culture Experience Days, en 
partenariat avec l’Adami (équivalent de la Sacem pour les 
interprètes), qui sont des journées pour les artistes du 
spectacle, du chant, du théâtre, de la danse.

En revanche, il faut un minimum de départ pour 
collaborer. Les bases culturelles de travail, les mots, 

les habitudes, les critères de réussite même ne sont pas 
du tout les mêmes, ils sont d’ailleurs très éloignés : vous 
imaginez bien qu’un designer ne travaille pas du tout 
comme quelqu’un du théâtre, qu’un développeur pas 
du tout comme quelqu’un de la communication… Ce qui 
va les unir, leur donner une base commune sur laquelle 
avancer, c’est le protocole. Le protocole performatif, 
dans ce cas-là, est un protocole de collaboration collec-
tive : à la fois il permet la communication et représente 
une plateforme commune de mise en marche des corps, 
des cerveaux.

Pour Museomix, le fait d’avoir un protocole très fermé et très explicite a eu 
un avantage supplémentaire, qui est celui de nous permettre de le diffuser, d’hori-
zontaliser l’organisation de l’événement. Cela nous a pris deux ou trois ans, mais on a 
aidé des communautés à organiser leur propre Museomix avec le même protocole, 
qu’elles ont pu s’approprier, pour le communiquer à leur tour à d’autres commu-
nautés, de telle sorte qu’aujourd’hui ce ne sont plus les fondatrices et fondateurs de 
Museomix qui s’occupent des choses, c’est une communauté horizontale à travers 
le monde entier qui s’est emparée du dispositif. Celui-ci est à la fois conceptuel, 
une organisation, un suivi, mais aussi un mode de vie pendant trois jours entiers – et 
cela grâce au protocole, à cette force de la description du dispositif tel qu’il doit 
avoir lieu et qu’il le peut, que ce soit au Mexique, au Brésil, en Italie, en Belgique, 
en Suisse, au Canada… où l’on retrouve l’identité de l’événement. Car, évidemment, 
quand on importe un protocole, quel qu’il soit, dans un nouveau lieu, des choses 
inattendues se passent : l’espace est différent, les gens, le nombre d’équipes, les 
collections des musées sont différentes, sans parler des contraintes techniques ni 
des politiques propres à chacun de ces musées. C’est là que l’on voit d’une part la 
communauté permise par ce protocole, et d’autre part chaque fois quelque chose 
d’unique et de différent : il y a de l’aléa, des erreurs, des surprises. 

Je pense que Museomix est un très bel exemple de comment l’on peut partir 
d’une pensée artistique, performative, pour aboutir à de la collaboration, une ouverture 
vers l’extérieur. C’est selon moi une très belle performance artistique où le résultat, la 
production est peut-être moins importante que ce qui se passe pendant ces trois jours : 
comment les gens interagissent, comment ils apprennent à vivre ensemble. Durant ces 
trois jours, et cela est vrai pour tous les véritables événements de création collabora-
tive, il y a eu tellement de travail commun et d’émotions, qu’à la fin les gens sont devenus 
amis, ils ont envie de continuer à travailler ensemble alors qu’ils ne se connaissaient 
pas auparavant. Et ce sont des protocoles très précis, très conçus, qui permettent de 
générer ce bon hasard, de favoriser les rencontres et d’accueillir l’inattendu. 

Art Game Weekend

Culture
Experience 
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Être ou faire performance ?

Isabelle Cossin Ma première question concerne le lien entre expérience 
et performance, dont vous avez tous parlé dans vos interventions. Je souhaite 
y revenir, puisqu’en design, créer une expérience consiste surtout à étudier et 
mettre en place les conditions grâce auxquelles cette expérience pourra avoir 
lieu. En art, il s’agit plutôt de mettre en place les conditions de la performance 
pour que celle-ci devienne un processus d’appropriation du vécu (je cite Arthur 
Lochmann). Selon vous, quelles sont ces conditions ? Qu’est-ce qui est de l’ordre 
de l’intrinsèque (par exemple pour le corps du performeur – s’il est athlétique ou 
non, masculin ou féminin, jeune ou âgé, plus ou moins expérimenté…) ? Qu’est-ce 
qui doit être écrit à l’avance, scripté ? Et qu’est-ce qui est de l’ordre du hasard, ou 
du moment présent ?

Emmanuelle Grangier  Je vais commencer par le rapport entre 
ce qui est de l’ordre de l’intrinsèque et ce qui est écrit et puis ce 
qui va en émerger. Effectivement, les corps sont un donné, mais 
on peut choisir selon la performance un type de corps, donc il y a 
choix. En tout cas, pour ce qui concerne ma manière de travailler, 
effectivement, on a des protocoles, qui vont donner lieu à des 
processus. Ces protocoles sont plus ou moins contraignants (avec 
des conditions ou des données initiales), mais ce qui compte c’est 
qu’ils vont permettre de faire émerger quelque chose en train de se 
faire et dans lequel, de façon intrinsèque, il va y avoir de l’imprévu, 
du non-programmé, de l’inattendu.

Finalement, la relation entre ce qui a été écrit et ce qui va 
émerger est mobile, en permanence. D’ailleurs il s’agit parfois d’un 
répertoire plus que d’un protocole, cela dépend des projets. À vrai 
dire, ce partage n’est pas facile à définir, en tout cas pas dans l’absolu.

Elizabeth Damour Cette question est loin de ma propre 
expérience. Nous avons eu la chance d’avoir dans mon atelier une 
danseuse qui avait été l’élève de Grotowski, le grand metteur en scène 
que j’ai évoqué. Il faisait travailler d’une façon très intéressante : tout 
était écrit. Il demandait à la personne de "monter" ses souvenirs, 
comme un montage de cinéma. C’est un travail très rigoureux, afin 
que le corps s’imprègne du dialogue ou de la chanson en question 
– et donc tout est écrit. Mais le problème, c’est lorsque l’acteur va 
venir présenter devant un public, ou même seul, c’est-à-dire lorsqu’il 
est censé redécouvrir tout cela à neuf, dans l’inattendu. Et c’est là 
où je ne sais pas vraiment vous répondre, je ne sais pas comment 

Discussion animée par 
Isabelle Cossin, StrateResearch
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nommer ce qui se passe… Moi qui fais du butô, je suis très loin de la 
danse classique, pourtant j’aime bien regarder les grands danseurs 
classiques  : ils ont un texte du mouvement hyper-écrit, d’autant 
plus écrit qu’il s’agit de répertoire, ils ne peuvent absolument pas 
le changer. C’est doublement écrit, et ils s’en sortent quand même, 
on a l’impression qu’ils dansent pour la première fois (du moins 
les grands !). Ce serait donc le génie qui permettrait de faire de 
l’inattendu dans l’écrit, ou est-ce le travail ? Je pense que c’est plutôt 
le travail. D’autant que le génie, c’est plus difficile à avoir.

Une étudiante Est-ce que l’expérience, c’est le fait qu’il n’y ait pas d’objectif ? 
De la même façon que "la vie nuit à l’expression", on pourrait se dire que l’expé-
rience c’est le moment présent, vécu, dont on tire plaisir sans forcément avoir 
besoin de l’écrire – et donc, pas forcément besoin de s’y préparer, ni de le rendre 
compréhensible…

Elizabeth Damour Eh bien, tu as ta propre réponse… Non, on 
ne peut pas tout préparer. C’est l’objectif justement, que ce soit à 
l’instant présent. Je suis satisfaite, ou je ne le suis pas. Voilà, la vie 
est faite d’instants qui se parcourent et qui parfois capotent. Mais 
on ne peut pas refaire.

Une étudiante Ça dépend aussi du contexte. Si je suis là à l’heure, ou en 
retard, s’il fait froid, s’il n’y a pas de soleil… eh bien il n’y aura pas de soleil !

Elizabeth Damour Oui, quelle est la permission que l’on se 
donne et l’inquiétude dont on ne peut se défaire ? C’est extrêmement 
variable, notamment avec les enfants. Il y a aussi la personnalité et 
le regard.

Un(e) étudiant(e) Justement, pour parler des enfants, est-ce que vous avez 
observé des situations particulières chez eux d’ une forme de "butô naturel" ? Parce 
que l’on pourrait penser justement que dans l’enfance certains codes sociaux ne 
sont pas encore établis, donc pas à déconstruire ? Tout ce qui est de l’ordre de 
la gêne, par rapport au corps, au regard de l’autre… ces éléments étant encore 
peu construits, le butô pourrait s’exprimer de manière peut-être plus intuitive ? Ou, 
est-ce qu’au contraire, chez l’enfant, c’est une plus grande source d’angoisse que 
d’avoir en face de soi un mouvement qui ne fait pas sens ?

Elizabeth Damour J’ai fait un petit atelier avec des enfants, 
et c’est vrai qu’ils sont très spontanés, très authentiques, et que 
beaucoup d’entre eux ont des états d’angoisse. C’est très étonnant 
parce que dans le butô on ne joue pas, mais eux vont s’amuser à 
imiter. Mais ils sont très spontanés dans l’imitation, et d’un seul coup 
ils tombent en arrêt dans un état d’angoisse qu’ils ne savent pas dire. 
Évidemment, dans cet atelier que j’ai fait avec des enfants et des 
adolescents, je ne leur ai pas demandé de travailler sur le grotesque 
– avec un visage poudré de blanc, les yeux révulsés, les lèvres à 
l’intérieur, les dents ressorties en prognathe… un enfant occidental 
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éprouverait un grand choc à cette vue ! C’est vrai que les enfants 
sont authentiques, mais ils sont déjà très formatés culturellement. 
Un petit japonais aura certainement une réaction différente.

Un(e) étudiant(e) Vous parlez des yeux révulsés, et j’en profite pour vous 
demander quel rapport il y a entre la danse butô et la vision. Est-ce que les 
danseurs, parfois, ferment les yeux ? Est-ce que les personnes aveugles peuvent 
aussi pratiquer la danse butô ?

Elizabeth Damour Il y a en effet des danseurs aveugles, et des 
ateliers ouverts aux handicapés, des personnes malvoyantes ou 
atteintes de sclérose en plaques, malentendantes… Les personnes 
sourdes dansent avec les vibrations. La musique donne des 
vibrations, de même que les corps à côté de soi, c’est kinesthésique. 
Donc oui, le champ est ouvert pour des personnes qui ont des 
déficiences physiques. 

Pour approfondir un peu sur la vision, le danseur butô 
regarde toujours à l’horizon, il voit au loin. Et il voit à l’intérieur  : 
les yeux révulsés, c’est pour voir à l’intérieur. Il y a un problème 
d’équilibre lorsque l’on est aveugle, mais ça se travaille. En revanche, 
un point me fait douter : sans la vision, le corps de l’intérieur ne se 
voit pas pareil, quelle est la possibilité alors d’avoir des repères ? Ça, 
je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre.

Emmanuelle Grangier À ce propos, j’ai récemment commencé 
à travailler avec des personnes en grand handicap, sur un projet 
portant sur les conditions de possibilité d’une relation avec des 
robots (qui sont eux aussi des corps avec des handicaps). Ce n’est 
que le début, mais il y a effectivement quelque chose de très fort qui 
se passe entre eux.

Même s’il ne s’agit plus de handicap physique, le premier 
chercheur avec lequel j’ai travaillé avait mené une longue expé-
rimentation avec des enfants autistes, dans l’idée que les robots 
(notamment le petit humanoïde Nao) permettaient des choses, 
qu’ils étaient "facilitateurs" d’un certain lien entre l’enfant autiste 
et un autre enfant ou un adulte. Les résultats avaient été extraordi-
naires, une relation simple s’instaurait avec le robot, qui permettait 
ensuite une relation à un autre humain.

Un étudiant Quelles sont les constats que vous faites aujourd’hui sur les 
deux programmes que vous avez faits ? Par rapport à la relation à l’altérité, où en 
êtes-vous sur votre programme de recherche ?

Emmanuelle Grangier C’est vraiment cette question qui est 
importante pour moi, en quoi est-ce que ces robots nous permettent 
de penser différemment le fait d’être humains – donc notre huma-
nité, ou nos humanités, d’une certaine manière. Ce projet interroge 
particulièrement en quoi les robots qui ne sont pas complètement 
prévisibles nous interrogent dans la relation à l’humain. Ils ques-
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tionnent forcément la différence, parce qu’à partir du moment où 
l’on ne peut pas complètement prévoir ce que l’autre va faire, et qu’on 
lui identifie un comportement, il y a l’émergence d’une altérité. Et la 
perception de celle-ci peut être très différente de la nôtre. L’idée 
n’est pas évidemment pas d’apporter des réponses définitives, mais 
de soulever ces questions. C’est du reste aussi ce qui m’intéressait 
dans les petits robots qui ne sont pas humanoïdes. Dans ces cas, la 
reconnaissance de l’altérité ne peut pas se faire par la forme corpo-
relle : elle se fait par le mouvement, par le comportement et par le 
fait de se dire ce mouvement que l’on voit est peut-être de l’ordre du 
comportement. Ce n’est pas une boucle, on ne sait jamais ce qu’il va 
se passer, cela engendre de l’inconnu.

Une étudiante Je travaille en ce moment sur un mémoire qui porte sur la 
métamorphose. En parlant d’altérité, de transformation, je me questionne notam-
ment à propos du butô : est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même ou vous 
devenez un autre ? Ou bien les deux à la fois ? Ou bien est-ce que vous êtes encore 
plus vous-même lorsque vous dansez ? 

Elizabeth Damour C’est une très bonne question. Elle est 
fondamentale dans le butô, parce que les notions de transformation 
et de métamorphose y sont toujours présentes. Certains grands 
danseurs sont carrément en transe quand ils dansent. Ils sont autres, 
et cela se voit, ne serait-ce que quand ils viennent saluer, ils mettent 
un certain temps à "redescendre". On voit très bien qu’ils étaient 
ailleurs. Bon, ça, ce sont les grands danseurs de butô. Mais c’est 
vrai que très souvent nous essayons de travailler sur des éléments 
qui vont nous aider à comprendre ce qu’est la métamorphose – par 
exemple à partir de l’animalité. Quand je disais qu’il n’y a pas de 
technique en butô, c’est à la fois vrai et c’est faux, parce qu’il existe 
par exemple des techniques pour faire la fourmi, le chat… C’est 
d’ailleurs très difficile pour les Européens de faire le chat, à cause de 
la mobilité de la colonne vertébrale. On doit aussi s’imaginer avoir 
une queue que l’on a perdue en devenant humains. Ainsi, quand on 
revisite ces états intérieurs, on redevient l’animal que l’on a été, et 
on revisite en fait tout ce qui a été constitutif de l’humanité. On peut 
aussi vraiment ressentir que l’on a été autre. Par exemple, moi, je me 
sens souvent être un vieillard. Bien entendu, j’y vais, c’est mon futur ! 
Mais au-delà de ça, c’est quelque chose qui est constitutif de soi.

Isabelle Cossin Quand j’ai commencé le butô, un des premiers exercices 
c’était de danser avec du carton ; puis, d’être le carton. Cela permet de se mettre 
dans un état un peu différent de ce dont on a l’habitude. On est déjà dans cette 
métamorphose : du "faire avec" (danser avec le carton, faire quelque chose avec le 
carton) à l’"être" (être le carton).

Elizabeth Damour Oui, on peut avoir un bras en carton, une 
jambe de coton… On peut jouer sur des métamorphoses à l’infini. 
On est dans un autre état quand on danse, c’est pour cela que les 

Être ou faire performance ?
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ateliers durent des heures. Il faut prendre le temps d’aller dans son 
intériorité. C’est peut-être la même chose lorsque vous êtes en état 
de création, vous allez faire des sketchs, et à un moment quelque 
chose va se passer. Vous allez pouvoir vous projeter entre le temps 
et l’espace, et trouver des choses : votre danse, votre dessin, votre 
style. Comment trouve-t-on son style ? C’est effectivement en 
travaillant, on s’aperçoit qu’il y a des choses que l’on répète à l’infini. 
C’est cela votre danse, votre style. On peut aller faire des stages, 
aller chez d’autres maîtres ou profs… il y a toujours quelque chose 
qui va ré-émerger, qui fait que vous êtes vous et pas un autre. 

Emmanuelle Grangier Il me semble que la mémoire est fonda-
mentale pour ces questions. On nourrit la performance avec un 
langage qui est de l’ordre de la mémoire. Par exemple, les deux petits 
robots de mon projet, lorsqu’ils se rencontrent, gardent en mémoire 
le mouvement précis qui a permis la rencontre. Et le mouvement 
suivant va être ce geste initial auquel ils vont ajouter un peu de bruit, 
un peu de hasard. Petit à petit, ils vont ajouter un peu plus de bruit, 
de hasard, de façon à ce que l’expérience puisse continuer, et le 
champ des possibles reste ainsi ouvert. 

Elizabeth Damour Oui, c’est la mémoire qui fait que nous 
sommes différents. Et c’est une des caractéristiques de l’humain qui 
manque aux robots justement. 

Emmanuelle Grangier Ils en ont les balbutiements, un début de 
mémoire, mais qui est éphémère, et sujette à la métamorphose. Voir 
ce geste se métamorphoser en faisant intervenir du non-prévu, de 
l’aléa, du hasard… c’est assez beau, je trouve. 

Elizabeth Damour Ça les rend humains. 

Isabelle Cossin J’avais une question sur l’ambivalence du mot "performance", 
qui selon moi n’est pas anodine. On a parlé de la performance en art, mais on dit 
aussi "performance" pour parler de résultats dans une compétition, du rendement, 
on en parle dans le sport et dans le monde de l’entreprise. Cette tension autour du 
"faire performance" se rapproche de ce que vous disiez tout à l’heure sur l’extraor-
dinaire et l’hyper-ordinaire, non ?

Elizabeth Damour Je suis partie avec l’idée que la performance, 
c’était d’abord la réalisation, suivant le sens du terme en anglais. 
Concernant le butô, Hijikata disait  : "On danse parce qu’on ne 
pourra jamais se remettre de la violence d’être né au monde." C’est 
quand même fort de dire ça ! Tout est remis en question, tous les 
mouvements, rien ne peut se faire puisque c’est comme si on n’aurait 
jamais dû être né. C’est pour ça que l’on dit que le mouvement n’est 
jamais réalisé, jamais terminé, d’ailleurs jamais vraiment performé. 
En fait, la performance vient plutôt des gens qui regardent le 
danseur. Finalement, elle n’est pas faite par celui qui est au milieu, 
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mais par ceux qui sont autour. Cela dit, Hijikata était un homme qui 
aimait beaucoup la vie, ce qui fait que sa vie a été courte d’ailleurs : 
il aimait beaucoup boire, il était souvent ivre d’alcools forts ; c’était 
quelqu’un qui avait beaucoup d’humour, un humour très percutant. 
Non, le butô n’est pas uniquement dans la souffrance.

Emmanuelle Grangier Il y a effectivement une ambivalence : les 
deux sens sont quasiment opposés. Dans la performance sportive, il 
faut atteindre le meilleur, on est dans une compétition. Cette perfor-
mance ne pourra pas être reproduite – en ce sens elle est performa-
tive au sens artistique. Dans l’entreprise, cette notion de compétition 
est associée à celle de rendement, mais ce n’est pas exactement 
la même chose. Le sens n’a plus grand chose à voir avec l’artis-
tique, et il est même assez absurde. C’est assez étonnant que l’on 
en soit arrivé là. Dans notre projet sur le trading à haute fréquence, 
on utilise les dispositifs à électrodes de deux manières  : à la fois 
comme une contrainte qui va asservir les corps, et aussi pour faire 
émerger autre chose, donc plutôt dans l’idée de libérer les corps. Le 
message est donc que le même dispositif peut être source d’asser-
vissement comme de libération, pour aller ailleurs, pour inventer un 
autre langage.

Une étudiante Vous parliez d’images qui vous viennent en butô, par exemple 
l’herbe sur la falaise. Est-ce que ces images sont symboliques ? Sont-elles sponta-
nées ? Est-ce que vous pensez que ce sont ces images qui représentent des sensa-
tions et des états de pensée ?

Elizabeth Damour En fait, c’est tout cela en même temps. Ce 
sont certainement des états de pensée, des états intérieurs, mais 
ils s’accompagnent de sensations. À la base, c’est certainement 
quelque chose qui est dans l’imaginaire – par exemple dans une 
improvisation guidée, la sensation du vent… Puis cela va envahir la 
personne, et elle va aller chercher des images qui la ramènent à de 
grands mythes. Bien sûr, on est sous la puissance symbolique : le 
fait d’être accroché à une falaise exprime peut-être symboliquement 
une persévérance, le froid exprime le dénouement… mais cela peut 
renvoyer aussi à des émotions et des compréhensions personnelles. 
Donc c’est tout à la fois. L’être humain est une énorme machine à 
fabriquer des histoires – sa propre histoire. 

Isabelle Cossin J’aimerais conclure avec une phrase poétique de Hijikata qui 
résume beaucoup de choses que nous avons évoquées quant à la performance. Il 
la qualifiait d’un "corps tenu debout en quête désespérée de vie". 

Être ou faire performance ?
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2015 2016

Peechaya Burroughs est une designer graphique et photographe d’origine thaï-
landaise. Ses images mettent principalement en scène des choses qu’elle crée 
ou manipule à la main. Son univers est inspiré par l’imagination et la fantaisie 
de l’enfance. 

Un esprit espiègle nous semblait de bon augure pour le premier cycle 
d’un séminaire consacré à l’Expérience Design, conçu et animé dans une dyna-
mique apprenante.
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2016 2017

Dans cette œuvre Propagazione, l’artiste Giuseppe Penone pose son empreinte 
digitale au centre de cercles concentriques qui rappellent des ondes, mais aussi 
la coupe d’un tronc d’arbre avec ses anneaux de croissance. Le déploiement 
et la transformation de cette marque évoquent les interactions infinies entre 
l’humain et son environnement. 

En tant que designers, cette œuvre nous parle de deux manières  : 
elle nous interpelle sur l’influence que nous avons sur la Terre, mais elle révèle 
aussi poétiquement l'idée d'une connexion entre chaque être vivant.
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2017 2018

Heather Hansen est une artiste américaine qui expérimente à partir du dessin 
cinétique. Ses larges tableaux sont dessinés au charbon sans autre matériel que 
son propre corps à même le sol. Chacune de ses performances donne naissance 
à une œuvre unique qui capture l’historique de ses mouvements. 

Ce travail entre l’art et la danse explore les liens mystérieux entre notre 
esprit et notre corps, entre notre expérience vécue et ce que l’on en conserve.



90Quatre images emblématiquesBonus

2018 2019

Une autre référence à la danse avec Gravity Fatigue. Le créateur de 
mode Hussein Chalayan a imaginé les costumes comme acteurs à part entière 
de la chorégraphie : le tissu contraint les corps, modèle leurs interactions et crée 
de nouvelles narrations. La pièce parle des moments de transition entre états du 
corps, du sentiment de désincarnation à la conscience de soi et des autres. 

Pour ce dernier cycle de séminaire, il nous a paru important de continuer 
à mettre en scène le corps, mais cette fois en relation : le design n’est jamais soli-
taire mais toujours affaire de rencontres avec les autres. 





Conclusion
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Les quatre années du séminaire Expérience Design nous ont 
permis d’explorer quinze thématiques, avec les contributions 
de trente-huit intervenants d’horizons variés. Nous prenons 
comme modèle la démarche de Tim Ingold, engagée à décloi-
sonner les disciplines en s’intéressant aux savoirs ancrés dans 
la perception et l’action. Il ne s’agit pas seulement de réunir 
théoriciens et praticiens, mais de les engager dans un dialogue 
constructif qui permet de penser autrement et transformer nos 
approches. Plutôt qu’apprendre sur, apprendre de l’expérience – 
des expériences du design. 

"Au lieu d’une surface territoriale segmentée en 
domaines ou champs de recherche, nous avons 
quelque chose qui ressemble davantage à une corde, 
tissée de différents fils ou lignes d’intérêt."
Tim Ingold (2012)

Nous vous proposons une synthèse visuelle des lignes 
d’intérêt explorées durant ces quatre années, selon leurs 
enjeux pour les pratiques et cultures du design.
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L'expérience est bien sûr par essence au cœur de tout projet 
de design, qu’il s’agisse de concevoir un objet, un service ou 
tout type de dispositif… Mais le champ de l’Experience Design 
prend particulièrement en compte le vécu humain dans toutes 
ses dimensions. Les discussions ont d’abord cherché à le 
qualifier, notamment au regard de l’UX et autres branches 
"traditionnelles" du design. Nous avons également déve-
loppé quelques notions et outils pour aborder, comprendre 
et analyser l’expérience sensible.

Une approche par l’expérience est aussi légitime dans 
d’autres champs de pratique tels que l’architecture et l’urba-
nisme, les univers virtuels, la robotique, ou encore le design 
de marques… bien d’autres auraient également pu faire l’objet 
de contributions passionnantes. Si nous témoignons de l'im-
portance des approches pluridisciplinaires et de la nécessité 
de faire de la recherche, c’est pour mieux comprendre ce que 
designer pour l’expérience des autres implique, afin de nourrir 
et faire évoluer nos pratiques.

Certaines séances de séminaire ont questionné plus 
largement l’essence et le périmètre d’une culture design. 
Avec Annie Gentès, chercheuse associée de notre laboratoire 
de recherche Exalt Design Lab, nous nous sommes interro-
gé·e·s sur sa spécificité "indisciplinaire". Avec le philosophe 
Dominique Christian, nous avons expérimenté la posture stra-
tégique du chemin faisant. Nous nous sommes également 
mesuré·e·s à l’expérience de la matière, à des situations 
extrêmes, et à la pratique de la performance : autant de regards 
pour révéler un certain type d’approche du monde.

Enfin, parler de cultures d’innovation et de responsabi-
lités du designer nous a amené·e·s à encore élargir le champ 
vers les implications du design dans la société actuelle. Cela 
résonne tout particulièrement avec la vocation d’Exalt Design 
Lab : au-delà des stratégies de chacun, comment les organisa-
tions se rassemblent-elles en communauté apprenante, entre 
pairs qui choisissent de mettre en commun leurs expériences 
et les connaissances qu’elles construisent. 

Cette communauté ouverte s’est largement nourrie 
des artistes, chercheurs, architectes, ingénieurs, managers, 
chefs d'entreprise, étudiants ou simples amateurs venus faire 
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l’expérience du design avec nous. À l’issue de ce programme 
de séminaire, nous travaillons sur d’autres formats de 
construction et de transmission, autour de cette thématique si 
structurante pour StrateResearch. La discussion reste ouverte, 
et nous espérons continuer à faire connaissance(s) avec vous. 
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Intervenants

Estelle Berger est docteure en arts appliqués, designer chercheuse 
spécialisée dans la pratique réflexive du design et ses implications éthiques. 
Membre de l’équipe StrateResearch, elle a coordonné et animé les discussions de 
ce cycle de séminaire.

Paul de Chatelperron a été formé à l’ingénierie puis à l’innovation et au 
design. Il intègre en 2016 la direction de l’innovation Renault en tant que Creative 
Technologist, et se consacre aujourd’hui au développement du réseau internatio-
nal des creative labs.

Dominique Christian est philosophe et maître en peinture chinoise. Il vit 
pour faire le pont entre ces mondes – d’un côté la France, où il fait de la sensibi-
lisation stratégique en entreprises, de l’autre la Chine, où il porte des projets de 
conception de musées.

Isabelle Cossin est docteure en histoire de l’art. Ses recherches portent 
sur la représentation du corps, à partir du cinéma d’animation vers la robotique 
sociale. Membre de l’équipe StrateResearch, elle a participé à la construction de 
ce cycle de séminaire.

Elizabeth Damour est danseuse de butô, fondatrice du collectif BIG 
(Butoh Investigation Group). En tant que coach et thérapeute diplômée de la British 
Association of Art Therapy, elle se consacre à développer l’expression créative de 
chacun, mais aussi le partage et l’efficacité en équipe. 

Julien Dorra est un creative technologist qui met en place des événe-
ments et ateliers à la croisée de la technologie et de la créativité. Ses initiatives 
(Museomix, ArtGame weekend, Switch On Switch Off…) visent à construire des 
communautés rassemblant des personnes aux talents, âges et profils différents. 
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Stéphane Gérard se définit comme plasticien et inventeur. Depuis 1980, 
son atelier fusionne créations volumes, avancées techniques et matériaux nouveaux 
pour des commanditaires institutionnels, entreprises, artistes ou designers. L’un de 
ses grands projets fut la restitution de la grotte Chauvet entre 2011 et 2017.

Emmanuelle Grangier est docteure en arts et sciences de l’art, artiste 
plasticienne et chorégraphe au sein de la compagnie P.A.S. (Pratiques Artistiques 
et Scientifique). Ses travaux de recherche et création portent sur la relation entre 
art et science, notamment à partir des interactions humain/robot.

Fabrice Mantelet est maître de conférences à Arts et Métiers ParisTech, 
spécialisé en méthodologies de conception et innovation. Ses projets et travaux de 
recherche s’attachent en particulier à la prise en compte de la perception émotion-
nelle des usagers, et ses effets sur les concepteurs. 

Ioana Ocnarescu est docteure en sciences de la conception, designer 
chercheuse spécialisée en design de l’expérience et robots sociaux. Membre de 
l’équipe StrateResearch, elle a participé à la construction de ce cycle de séminaire.

Frédérique Pain est directrice de la recherche et de l’innovation à Strate. 
Ses activités portent sur le management de l’innovation et le design de l’expé-
rience. En tant que pilote de l’équipe StrateResearch, elle a participé à la construc-
tion de ce cycle de séminaire.

Vincent Rieuf est docteur en sciences de la conception. Il exerce en tant 
qu’UX & VR senior researcher pour ICEBERG Research & Development, un studio 
spécialisé dans le développement technologique et le prototypage de solutions 
immersives pour les milieux extrêmes.



L’équipe StrateResearch, organisatrice du séminaire, souhaite avant tout remercier 
les intervenant·e·s pour leur engagement et leur esprit de partage. Ces séances n’auraient 
pas eu la même saveur sans la participation active de nos collègues et étudiant·e·s 
de Strate, ainsi que des complices de nos communautés de recherche et de pratique. 
Enfin, merci à celles et ceux qui ont permis la diffusion, la transcription et l’édition 
des discussions, pour aboutir au volume que vous venez de lire. Nous espérons qu’il vous 
a plu, au moins autant que les précédents, et que les quatre volumes constitués 
continueront à circuler et à être source d’inspiration.
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