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 « SI tu N’ES paS LE MEILLEur, SOIt dIffÉrENt » 
 proverbe chinois 

 

 benoIt bavouset
 ¬ directeur de l’ensa limoges

la publication des actes critiques des colloques terre I et II me donne l’occasion 
au moment de quitter la direction de l’École nationale supérieure d’art de limoges 
après cinq ans d’exercice de dresser un bilan du projet terre qui a constitué 
le cadre d’investissement intellectuel et artistique de nos étudiants pendant 
cette période. une telle période constitue la jauge optimale d’analyse d’un projet 
pédagogique dans l’enseignement supérieur ; elle est en effet le temps d’une vie 
d’étudiant, de l’entrée à l’obtention du diplôme.

l’environnement joue un rôle fondamental dans la mise en place d’un projet 
et le contexte de changement qu’a connu l’école durant ces dernières années 
a eu une incidence majeure. durant cette période l’ensa a du se restructurer 
sur le seul site de limoges et organiser la mutation du site d’aubusson dans 
de bonnes conditions. l’objectif était d’accompagner le traitement social 
des personnels en place tout en assurant la transmission d’un patrimoine 
d’importance au regard de l’histoire de la tapisserie à la cité internationale 
de la tapisserie et de l’art tissé qui prendra bientôt place dans ce magnifique 
bâtiment à l’architecture moderne restructurée.

l’école a également connu ce moment dont on me parle depuis mes années 
d’adolescence, celui du départ à la retraite de toute une génération. 
celle de l’après-guerre, nourrie à l’utopie de 68. celle qui a fait la réforme de 
76 des écoles d’art, qui a décloisonné les enseignements, introduit les sciences 
humaines, développé les fondements de la pédagogie de projet dont l’objectif 
est de former des singularités au travers d’un parcours personnel exigeant. 
cette génération a commis sans doute l’erreur (facile à dénoncer a posteriori) 
de la tabula rasa. elle a formé deux générations d’étudiants qui progressivement, 
en s’affranchissant de la technique, sont devenus des créateurs orphelins 
des outils de formalisation. un quart des personnels de l’école ont fait valoir 
leur droit à la retraite, laissant derrière eux les bénéfices et les errances de cette 
période et il appartient désormais à la nouvelle génération de construire une 
nouvelle utopie générationnelle et pédagogique.

l’ensa a traversé également les remous récents de la réforme des études 
qui ont conduit à la reconnaissance du diplôme national supérieur d’expression 
plastique au grade de master. Il a fallu réformer en profondeur une pédagogie 
dont l’héritage de la céramique s’était perdu dans les méandres d’une abrasion 

progressive de la relation de l’art à la technique. les quinze ateliers de l’école 
(une des offres les plus importantes en la matière en France) ont retrouvé leur 
place légitime dans la pédagogie et constituent désormais une part importante 
dans l’enseignement des fondamentaux. À la faveur de la masterisation des 
diplômes, le programme a gagné en lisibilité et en progressivité. mais attention 
de ne pas tomber dans de nouveaux errements. au moment où les universités 
« scolarisent » leur organisation (en développant des départements autonomes 
à la façon des grandes écoles), la tentation « d’universitariser » les écoles d’art 
est grande. elle constituerait une impasse. le « faire » doit rester le fondement 
de leur pédagogie. sur-intellectualiser l’enseignement de nos formations 
conduirait à reproduire le modèle des écoles d’architecture dans lesquelles 
la pédagogie de projet s’englue dans la pensée au détriment de l’apprentissage 
artistique, scientifique et technique. la place de l’oralité dans ce nouveau 
schéma est évacuée. Il faut la conserver, la mettre en valeur, la reconsidérer. 
de la même façon, les questionnements autour de la nature de la recherche 
plastique dans la nouvelle gouvernance des écoles d’art sont sur-dimensionnés. 
seule une formation initiale aux fondements établis en phase programme permet 
à l’étudiant de s’autonomiser. tout dans les écoles ne peut être recherche. 
Il faut en finir avec cette pensée magique qui peut mettre un étudiant en face 
d’un professeur sans projet au milieu. l’intérêt de la réforme est de replacer 
la recherche à une juste place. mais elle ne doit pas être le seul enjeu.

l’aventure de la direction d’une école est ponctuée de moments importants 
et de rencontres décisives qui infléchissent les choix retenus. la première étape 
du projet « terre » est d’abord un choix collectif avec l’équipe pédagogique. 
deux options étaient possibles : une première proposition autour du projet 
« terre » avec trois dimensions à explorer  : matériau, territoire, patrimoine. 
chacune d’elles permettant d’embrasser la pluralité des enseignements délivrés 
dans l’école et des modes pédagogiques. une deuxième développée autour du 
seul matériau céramique qui recomposait l’enseignement autour de la vocation 
historique de l’école dans une attitude passéiste. personne ne sera étonné 
que l’équipe a choisi la première option.

les deux éditions du colloque terre, pilotées par Jean-François demeure 
aujourd’hui parti à la retraite après près de quarante ans passés au sein l’école 
comme professeur de sciences humaines puis professeur de sculpture, ont
constitué le manifeste de départ de cette aventure. J’ai souhaité une édition 
critique des actes du colloque. Je pensais qu’il était inutile de reproduire ce que 
l’université sait mieux faire que nous. olivier beaudet, vacataire à l’université 
de limoges et chargé des publics à l’artothèque du limousin, s’en est tiré 
magistralement. Il a cette habilité conceptuelle, cette agilité d’esprit pour 
s’accaparer la pensée du créateur et la rendre universelle dans sa 
compréhension. sans doute parce qu’il côtoie quotidiennement un public qui 
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n’est parfois guère habitué aux codes de l’art contemporain. ces deux éditions 
du colloque terre qui vous sont livrées dans ce même recueil ont nourri 
l’ambition première de l’école.
le rapprochement avec l’université de limoges nous a permis de traverser 
la rue d’en face, et de rencontrer nos collègues universitaires que nous croisions 
si peu jusque là. le montage du master partenarial création contemporaine et 
industries culturelles s’est révélé être une opération aussi riche que complexe. 
l’ambition de former des jeunes professionnels familiers des enjeux des nouvelles 
industries médiatiques permet d’ouvrir un champ jusque là inexploré par 
l’université. les discussions ont été abondantes et animées. Il a fallu lever 
les incompréhensions et les méconnaissances réciproques liées à la pratique 
plastique ou à la formation universitaire. Jamais rien n’est gagné définitivement, 
mais l’intérêt manifesté par l’université de limoges et en particulier par le doyen 
de la Faculté de lettre et de sciences humaines philippe allée pour notre mode 
particulier d’enseignement, est un gage de réussite pour l’avenir.

pour autant, nous n’avons jamais oublié dans ce projet ce pour quoi notre école 
est un établissement d’enseignement artistique depuis 1881 : la porcelaine, 
qui fait la renommée de la ville de limoges. Je me suis souvent interrogé 
du retour sur le devant de la scène artistique de ce matériau noble et exigeant. 
J’en suis arrivé à la conclusion qu’il retrouvait dans bien des cas des lettres 
de noblesse pour une mauvaise raison : rassurer celui qui l’admire ou l’achète. 
car la porcelaine dans sa dimension anachronique de matériau relié au savoir-
faire et à la tradition rassure dans un monde qui bouge. 

l’ambition de l’ensa limoges est de dépasser cette vénération pour la matière 
et de former les jeunes créateurs dans un cadre nouveau en constituant 
une chaine pédagogique unique autour de la céramique. 
avant : dans le cadre d’un partenariat fort avec l’École d’art du beauvaisis qui 
forme des jeunes gourmands de céramique au sein d’une classe préparatoire 
aux écoles supérieures d’art unique en France. 
pendant : dans le cadre de la formation initiale, avec la création d’une mention 
céramique en 2012 transversale aux options art et design qui se nourrit des 
potentialités du territoire (cours d’histoire des céramiques en lien avec 
le musée national de la porcelaine adrien dubouché, cours de matériaux 
en lien avec l’École nationale de céramique industrielle, séminaire au sein 
du pôle européen de la céramique). 
après : avec l’ouverture en 2011, du post-diplôme international « Kaolin » 
en céramique contemporaine là encore dans la double expérience de l’art 
et du design. cette formation d’excellence ouverte à des jeunes créateurs 
de niveau master est positionnée au cœur des enjeux de la globalisation 
des échanges culturels et industriels entre limoges et Jingdezhen, l’ancienne 
capitale impériale de la porcelaine en chine. les jeunes formés pendant 

un an sont amenés à considérer ces deux lieux majeurs de la porcelaine dans 
le monde comme leur atelier de production. Ils sont encouragés à développer 
de nouvelles relations avec les artisans et les industriels pour parvenir à un 
usage innovant de ressources dans le cadre d’une approche rénovée entre 
l’art et la technique. le partenariat que l’ensa a entrepris en chine avec son 
homologue le Jingdezhen ceramic Institute a permis l’implantation d’un studio 
de recherche qui ouvre la porte à des potentialités inédites. Il permet surtout 
de placer la céramique dans le seul contexte porteur d’innovation : 
celui de la globalisation des échanges. la porcelaine dès le Xve siècle, porte 
en elle l’adn de l’échange global et de la nécessité de compréhension et 
de respect mutuels entre l’europe et l’asie. Former des jeunes créateurs dans 
ce contexte, laisse espérer qu’ils seront un jour des acteurs majeurs de la jeune 
scène céramique à l’échelle internationale. ces jeunes doivent penser avec 
les mains et raconter une nouvelle histoire de la porcelaine. regarder le monde 
différemment, souhaiter ardemment le comprendre, désirer le changer dans 
une acception large de la terre, en prenant en compte ses qualités plastiques, 
sa relation intime avec l’homme, mystique, religieuse, humaniste et politique.

c’est souvent là le problème de nos étudiants dans l’enseignement supérieur. 
Ils semblent indifférents aux enjeux politiques. mais s’est-on seulement posé 
la question de savoir quel était le cadre de réflexion et d’action qu’on leur posait : 
celui de l’État-nation, cadre étriqué et dépassé. l’europe est le seul cadre 
politique qui peut compter actuellement. si tant est que ce cadre devienne 
notre nouvel cité. rien de tout cela ne pointe à l’horizon pourtant. Incapable 
de faire voter tous ses citoyens le même jour, l’europe est en panne de symbole. 
nos étudiants eux vivent désormais pleinement l’europe dans le cadre de 
la réforme des études qui impose le même standard partout sur le continent et 
permet la mobilité. Ils se rencontrent, échangent, se comparent, s’aiment aussi. 
nous devons former des jeunes qui ne subissent pas la globalisation, mais 
la construisent avec leurs gestes et leur pensée. les écoles d’art ont formé 
pendant 40 ans des singularités, des individualités. ce prisme est dépassé, 
il nous faut là aussi penser différemment et entreprendre de former des jeunes 
qui soient dans l’usage collectif de la pensée et de la pratique. 

produire un cadre pédagogique innovant c’est également se nourrir des 
rencontres et de la pensée des autres. À ce titre, l’expérience globale de la 
céramique a été un apport considérable dans la formalisation du projet d’école. 
avec l’asie tout d’abord. À Jingdezhen nous avons rencontré de jeunes créateurs 
qui vivent dans un nouveau rapport de la céramique au monde. par exemple 
agnes Fries, jeune designer suédoise formée au danemark, parlant couramment 
l’anglais, le danois et le français. elle passe six mois à Jingdezhen et six mois 
à stockholm. elle s’inspire largement des méthodes qui lui ont été inculquées 
dans son pays et plus largement en europe du nord : elle pense tout de a à Z. 
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de l’idée au projet, de l’objet au document de communication photo, vidéo, 
multimédia. elle produit ses emballages designés avec soin, connaît toutes les 
conditions de transport. elle s’adapte aussi. quand la commission européenne 
décide de mettre en œuvre des mesures antidumping concernant les importations 
de vaisselle en porcelaine en provenance de chine en imposant des droits 
additionnels allant de 17,6 % à 58,8 %, elle se réorganise. elle crée aujourd’hui 
dans une optique mondiale et éthique : produire ici et vendre ici ; produire là-bas 
et vendre là-bas. elle fait parfois des entorses à ses principes, mais elle vit 
une utopie créative qui sous-tend et renforce sa production en lui donnant 
une puissance de communication et une particularité efficace. mais elle n’est 
pas isolée, elle travaille en étroite collaboration avec carola Zee, jeune designer 
néerlandaise formée à eindhoven qui partage la même utopie de travail. 
l’une et l’autre ont compris qu’il était nécessaire de revenir aux fondements 
de la pratique, car la céramique a toujours été une pratique collective. 
takeshi Yasuda, artiste japonais de 75 ans vit lui aussi entre Japon et chine. 
sa production se nourrit des exigences nippones et des capacités créatives 
chinoises. avant de le rencontrer j’avais toujours pensé que la question 
du moulage à limoges était une étape castratrice de la pensée. lui, en a fait 
un process créatif en sculptant le moule en deux temps. Il l’élabore d’abord 
puis le sculpte au burin directement après avoir moulé une première pièce. 
le collage à la barbotine disparaît, le moule devient création.

durant l’été 2012, j’ai pris ma valise et fais un grand tour d’europe : 
de Faenza en Italie à pècs en Hongrie, de pècs à cluj-napoca en roumanie. 
mon objectif était d’aller plus loin dans les activités que nous partagions 
avec les membres du réseau unIc (urban network for innovation in ceramics), 
réseau de villes à tradition céramique piloté par la ville de limoges et issu 
du programme européen urbact II. À Faenza tout est devenu morne, la ville 
traverse la plus grave crise économique de son histoire. la culture est frappée 
de plein fouet, dans certains musées publics il n’y a plus qu’un seul agent qui 
fait l’accueil, la caisse, le gardiennage. dans ce drame culturel, l’école de design 
et de communication de la ville survit tant bien que mal. ainsi, le directeur de 
l’Istituto superiore per le industrie artistiche de Faenza, roberto ossani innove. 
Il n’a pas le choix. alors il a décidé avec son équipe pédagogique de former des 
jeunes en fonction des réalités de la crise. Ici on invente une pédagogie centrée 
autour du fab lab et on crée de nouveaux entrepreneurs créatifs qui vont irriguer 
le bassin industriel local dans une self-activité de sous-traitance créative.

repenser les cadres de la pédagogie reliée à la céramique, c’est aussi mettre 
les étudiants face à des artistes qui pensent et vivent ce matériau. gustavo perez 
artiste international reconnu, formé à l’université et à l’École d’art et d’artisanat 
de mexico vit lui aussi dans le monde global de la céramique. Il fait parti des 
vingt artistes que tous les amateurs de céramique connaissent d’albuquerque 

à delft, de stoke-on-trent à aveiro. en 2011, lors de l’exposition « gustavo perez / 
mata ortiz regards croisés » présentée à l’ensa, les pièces de l’artiste ont été 
confrontées dans un échange stylistique aux pièces des artisans du village 
de potiers de mata ortiz. cet échange a permis aux étudiants de mieux identifier 
les transferts possibles entre pratique artistique de haut niveau et pratique 
artisanale. lors d’une conférence magistrale donnée à l’ensa, gustavo perez 
a replacé la question de la céramique dans le contexte global, éthique et 
humaniste, lui qui passe la moitié de son temps entre le mexique et la France.

une autre rencontre, celle avec miquel planas, artiste et professeur à l’université 
de barcelone, docteur en arts plastique et habilité à diriger des recherches a été 
également fondamentale dans ma capacité à comprendre en quoi la pensée 
universitaire pouvait servir l’acte créatif. artiste et professeur invité dans le cadre 
du post-diplôme « Kaolin », il m’a conforté dans l’idée que la pensée et 
la méthodologie universitaire permettent d’universaliser et de rendre accessible 
la démarche de projet en lui donnant sa véritable valeur de recherche. 

enfin, l’apport de Frédéric bernardaud, directeur général de l’entreprise éponyme 
et président du conseil d’administration de l’École nationale supérieure d’art 
de limoges a été déterminant dans la gouvernance du projet d’école. Il a permis 
à l’établissement de bénéficier de ses réseaux artistiques et industriels. 
nous lui devons notamment de superbes moments de rencontres et de création 
qui nous ont permis de nous réapproprier la question du décor dans un cadre 
de création contemporaine. avec andrea branzi tout d’abord qui a créé avec 
les étudiants un banc et une fontaine en porcelaine avec des décors japonisants, 
une production qui s’inscrit dans le cadre du projet céramique et espace urbain, 
labellisé par le ministère de la culture et de la communication et le pôle européen 
de la céramique, pôle de compétitivité. Il nous a aussi donné la formidable 
opportunité de travailler avec les entrepreneurs les plus performants du bassin 
industriel de limoges. par exemple, les entreprises cerInnov (leader mondial 
dans l’équipement des industries céramiques qui développe un système 
d’impression par frittage laser) et beyrand (imprimerie céramique, labellisée au 
titre des entreprises du patrimoine vivant). les projets réalisés sous la conduite 
des professeurs des options arts et design ont été produits dans des conditions 
professionnelles au sein de l’école et des manufactures. Ils étaient présentés 
au sein de la Fondation bernardaud, lors des designer’s days et aux docks – 
cité de la mode et du design à paris. en ouvrant la boite cartonnée vert amande 
estampillée bernardaud devant une étudiante qui découvrait sa pièce, 
j’ai frissonné moi aussi. tout y était : le cadre pédagogique du projet, la réalisation 
professionnelle, la présentation dans des lieux prestigieux et l’émotion. 
ce jour là, j’ai su que nous avions raison. certes, nous n’étions pas les meilleurs 
mais nous étions différents. 
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 tErrE(S) Et ÉcO-rESpONSabILItÉ
 Jean-FrançoIs demeure
 ¬ enseignant, coordinateur des colloques

l’ensa s’engage dans une refonte des contenus de ses enseignements qui 
définissent une identité spécifique de l’établissement. aujourd’hui la pédagogie 
de l’école se fonde autour d’un projet ancré dans le champ de l’art, du design 
et de l’histoire locale qui vise à revisiter les questions liées au territoire 
et au matériau. l’ambition actuelle est de structurer les enseignements et 
le fonctionnement de l’école autour des principes liés à l’éco-responsabilité. 
ce projet, notamment, au travers de la notion d’objet – de l’art à l’usage – 
forme à l’initiative créatrice responsable, prépare les étudiants au monde 
professionnel, artistique et culturel et à un positionnement dans la communauté. 
l’école dispense un enseignement artistique articulé autour de deux options : 
art et design. elle a pour objectif de former des étudiants capables de développer 
de nouvelles sensibilités esthétiques et éthiques, tout en révélant la personnalité 
créatrice de chacun.
 la spécificité du projet de l’école est de contextualiser la notion de « terre » 
envisagée comme matériau et comme lieu d’expérimentation. le contenu 
pédagogique traite de la plasticité, des questionnements artistiques et éthiques, 
de l’innovation technologique et s’inscrit dans un tissu artistique, industriel 
et de recherche qui collabore aux objectifs de l’école.
 un cycle de séminaires et de conférences ouvert aux partenaires 
universitaires de l’école et au public en général accompagne les cursus 
des étudiants tout au long de l’année. les objectifs sont d’indiquer fortement 
l’avènement d’une ère nouvelle dans la manière d’aborder les questions de l’art 
et du design et d’engager une réflexion qui débouchera sur une charte ou un 
manifeste, fruits communs de cette nouvelle attitude. ce document refondateur 
constituera l’armature à laquelle l’ensemble de la pédagogie sera indexée. 
préciser les contours de ce projet avec la conviction que celui-ci doit rester 
ouvert aux questions plutôt que de prétendre trouver des réponses définitives.
 l’acte de faire est volontaire et intentionnel. la notion d’éco-responsabilité 
recadre l’ensemble des expériences plastiques, des problématiques esthétiques,
des activités prospectives. les énergies individuelles sont mobilisées à partir
du vivre ensemble et de la prise en compte du bien commun. redéfinition 
complète des normes, des valeurs en matière de travail, des valeurs d’usage, 
des valeurs d’échange, des valeurs d’économie, des valeurs plastiques et 
esthétiques mais aussi de vie sociale et de rapports de « partage du sensible » 
susceptibles d’engendrer de nouvelles manières d’habiter et coexister dans 
le monde. les éco-artistes et éco-designers sont distincts des autres artistes 
et designers parce qu’ils maîtrisent en conscience les effets de leur travail 

sur l’environnement local et global de la planète et ils sont attentifs aux 
conséquences de leur actes et productions tant sur la diversité de la faune, 
de la flore que de l’humain. les invités tant artistes, designers, architectes 
qu’issus des sciences humaines ou sciences dures contribueront par leurs 
expertises dans les domaines de l’environnement et en particulier de 
« l’esthétique environnementale » à nourrir les expérimentations concrètes, 
la réflexion prospective et l’analyse des travaux en cours. l’objectif n’est pas 
d’apporter les « vraies réponses » seulement de poser les bonnes questions. 

trois grands axes orientent les activités spéculatives des séminaires pour 
changer de paradigme. Ils sont articulés avec la pédagogie dans son ensemble 
et notamment avec les pratiques plastiques et techniques.

calendrier des séminaires amphi ensa :

tErrE cOMME MatÉrIau
12 Et 13 NOvEMbrE 2009
terre, un matériau pour demain : art et design céramiques, le cru et le cuit, 
manières de table, construction, méthodes et moyens de productions.

tErrE cOMME patrIMOINE
11 Et 12 jaNvIEr 2010
terre et patrimoine, une éthique et une esthétique environnementales 
pour demain.

 tErrE cOMME tErrItOIrE
25 Et 26 MarS 2010 
terre territoires, paysages et lieux pour demain, conditions de nouvelles 
habitabilité terre territoires : paysages et lieux.
et en partenariat avec le crdp, l’uFm, l’Iup de la Faculté de lettres de l’université de limoges : 
amphi Faculté de lettres le 23 novembre 2009 : espace, lumière, patrimoine amphi IuFm 
le 29 janvier 2010 : investigation géographique et art contemporain : langages et territoires, 
amphi ensa 19 mars 2010 : espace, son, consultable sur le site www.ensa-limoges-aubusson.fr
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12 et 13
novembre
2009
tErrE cOMME MatÉrIau 
terre, un matÉrIau 
pour demaIn : 
art et desIgn cÉramIques / 
le cru et le cuIt /   
manIères de table / 
constructIon / 
mÉtHodes et moYens 
de productIons

¬ INtErvENaNtS
SOphIE bOuGÉ 
cité des sciences, parc de la villette, paris /  
chargée de projet / direction des expositions
« Ma terre première » 

huGO hOubEN 
Ingénieur craterre-ensag / centre International de la construction 
en terre / École nationale supérieure d’architecture de grenoble
« chaire uNEScO architecture de terre – cultures constructives 
et développement durable » 

jÉrôME GarzON
machinmachin designers
www.machin-machin.com

cLÉMENcE vaN LuNEN
artiste

yvES pELtIEr
critique d’art / commissaire d’expositions
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l’archéologie atteste de l’importance du matériau terre comme témoignage 
des civilisations passées mais la profusion des tessons de céramique 
nous indique aussi la durabilité polluante de ces restes. cela doit nous inviter 
à réfléchir à notre responsabilité face aux générations à venir. quelles traces 
allons nous laisser ? de quelle manière une attitude 
éco-responsable peut se traduire en acte dans une participation en un monde 
partagé ? comment faire pour engager l’école dans des actions concrètes dans 
un contexte localisé (celui en premier lieu interne et aussi externe 
à l’école) ? quels sont les blocages, quelles sont les issues possibles ? 

« LE but dE L’art N’ESt paS dE cONStItuEr 
uN dOubLE MaNIabLE dE L’uNIvErS ; 
IL ESt à La fOIS dE L’ExpLOrEr Et 
dE L’INfOrMEr d’uNE MaNIèrE NOuvELLE. »
 pierre Francastel, art et technique, médiations gonthier, 1975, p. 12

quelles conséquences ces manières nouvelles d’agir auront-elles 
sur les méthodes de création et de production des objets, des espaces 
et du temps ? ce n’est pas une découverte que d’affirmer que celles-ci induisent 
des formes. À l’écoute des intervenants et de leurs expériences multiples, nous 
pourrons mieux comprendre les enjeux face auxquels nous nous trouvons afin 
de déterminer nos engagements en pleine conscience.
e la biennale de vallauris 
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¬ INtErvENaNtS
NathaLIE bLaNc
directrice de recherche cnrs umr ladYss 7533 Hdr

phILIppE rahM 
architecte 
 www.philipperahm.com

cathErINE raNNOu
architecte 
 www.catherine-rannou.blogspot.com
« habiter l’antarticque ? I would prefer not to »

GÉrard MONÉdIaIrE
docteur d’État en droit public / docteur de 3e cycle en urbanisme / 
professeur des universités / directeur du centre de recherches 
interdisciplinaires en droit de l’environnement, de l’aménagement 
et de l’urbanisme (crIdeau-université de limoges) 

EMMaNuEL LOuISGraNd
artiste paysagiste  / l’Îlot d’amaranthes à lyon

tEjO rEMy
designer

cathErINE GEEL
chargée de cours en histoire et théorie du design 
à l’École normale supérieure / commissaire associée au design 
à la villa noailles / rédactrice-en-chef design de archistorm / 
enseignante à l’ensa limoges

paScaLE MuSSard
directrice artistique d’Hermes

GILLES jONEMaNN
sculpteur / maître d’art-bijoutier

11 et 12
janvier 
2010
tErrE cOMME patrIMOINE 
terre / patrImoIne, 
une ÉtHIque et 
une estHÉtIque 
envIronnementales 
pour demaIn : 
ÉtHIque et estHÉtIque 
dans la spHère publIque 
ÉtHIque du soIn
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« LES GENS vONt d’habItudE à LEurS pLaISIrS 
SaNS pENSEr jaMaIS quE, SI LES INfLuENcES 
ÉtIOLaNtES Et MOdÉratrIcES vENaIENt 
à cESSEr, La prOLIfÉratION dES INfuSOIrES 
attEINdraIENt SON MaxIMuM c’ESt-à-dIrE, 
faISaNt EN quELquES jOurS uN bONd dE 
pLuSIEurS MILLIONS dE LIEuES, paSSEraIENt 
d’uN MILLIMètrE cubE à uNE MaSSE uN MILLION 
dE fOIS pLuS GraNdE quE LE SOLEIL, ayaNt 
EN MêME tEMpS dÉtruIt tOut L’OxyGèNE, 
tOutES LES SubStaNcES dONt NOuS vIvONS, 
Et qu’IL N’y auraIt pLuS NI huMaNItÉ, 
NI aNIMaux, NI tErrE, Ou, SaNS SONGEr 
qu’uNE IrrÉMÉdIabLE Et fOrt vraISEMbLabLE 
cataStrOphE pOurraIt êtrE dÉtErMINÉE 
daNS L’ÉthEr par L’actIvItÉ INcESSaNtE 
Et frÉNÉtIquE quE cachE L’apparENtE 
IMMutabILItÉ du SOLEIL, ILS S’OccupENt 
dE LEurS affaIrES SaNS pENSEr à cES dEux 
MONdES, L’uN trOp pEtIt, L’autrE trOp 
GraNd pOur qu’IL apErçOIvENt LES MENacES 
cOSMIquES qu’ILS fONt pLaNEr autOur 
dE NOuS. »
 marcel proust, À la recherche du temps perdu, XIv le temps retrouvé, 
 nFr gallimard, 1949, p. 96
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patrimoine 
Étymologiquement ce qui nous est légué par nos pères ; à limoges 
en particulier, la terre et son terroir, le kaolin mais ce kaolin a des racines 
lointaines, en chine, précisément en une montagne à Jingdezhen. 
cette histoire nous astreint à penser le présent en toute conscience du contexte 
global : local et international, dans lequel il s’établit mais avec la conviction 
d’andré malraux (1935) « l’héritage ne se transmet pas, il se conquiert. » 
pour les créateurs et pour une école d’art, le présent n’est pas un patrimoine 
acquis qu’il s’agirait de protéger, il est l’obligation de la création du patrimoine 
de demain. ne faut-il pas à l’égard de ce patrimoine donné qui fait problème 
renverser la question et considérer que les problèmes ne sont pas donnés 
mais à construire.

terre et éco-responsabilité ont été posées comme axes majeurs 
du projet d’école.

 obJectIFs d’une Éco-conceptIon 
 art/desIgn dans l’ensa lImoges-aubusson

• Faire naître la conscience d’un démarrage nouveau (terre 
et éco-responsabilité) donc poser les principes et les actes fondateurs. 

• définir les axes de travail à partir de ces principes (une ambition 
déterminée mais une avancée réaliste et concrète à petits pas).

• développer une connaissance claire des impacts proches et distants 
des comportements humains sur l’environnement vivant et inerte et 
les impacts environnementaux sur les manières d’être des humains, 
la santé de leurs corps et celle d’un monde interdépendant.

• Fonder l’activité sur des états de faits et travailler dans l’exemplarité.

• Inciter les étudiants et les personnels à faire les bons gestes 
au quotidien plutôt que de donner des points de vue moralisateurs.

• Influer sur le regard, en particulier celui du politique et celui 
des décideurs.
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« EN EffEt, tELLE ESt L’ÉthIquE : L’ExIGENcE 
quE La quEStION “cOMMENt travErSES-tu 
La vIE” dEvIENNE, pOur La pErSONNE quI 
La rEçOIt, rÉSOLuMENt La SIENNE. 
L’ÉthIquE, pLuS ExactEMENt, c’ESt LE faIt 
d’êtrE rEquIS par cEttE quEStION Et dE 
SE dÉcIdEr EN Sa favEur, EN SE vOuaNt SaNS rÉ-
SErvE à Sa dEMaNdE. pEut aLOrS êtrE 
quaLIfIÉE d’ESt/ÉthIquE tOutE apprOprIatION 
dE cEttE quEStION quI SE faIt EN crÉaNt. »
 paul audi, créer, introduction à l’esth/éthique, 

 verdier poche, lagrasse, 2010, p. 213

 prÉmIces À une approcHe ÉtHIque 
 de l’Éco-conceptIon ?

l’acte de faire est délibéré et conséquent.
les éco-concepteurs artistes et designers se distinguent des autres artistes 
et designers. parce qu’ils sont attentifs aux facteurs environnementaux : 
sociaux, économiques, culturels, professionnels comme aux systèmes 
dynamiques et autoréglables, et à la théorie du chaos. Ils sont impliqués
avec une conscience de l’action et responsables au milieu et face au contexte
environnemental.
pour autant l’ambition de définir des principes d’action ne vise pas à fixer 
un dogme accompagné d’une réglementation prescriptive et contraignante.
produire de la pensée matérialisée pour les éco-concepteurs artistes 
et designers ne consiste pas à poser un concept préalable et ensuite lui donner 
forme. Il convient plutôt de laisser venir du sens de la mise en forme de la matière 
terre et de ses conditions économiques et techniques de production. 
le processus s’origine en actes dans l’expérimentation et la concrétisation. 
Ils n’ont pas d’idées, ce sont les choses et leur contexte qui en ont.

• nos échelles de mise en œuvre ?

• locale/globale. eco en grec signifie ’demeurer.’ la ligne de partages 
des eaux délimite toute localisation, tout habiter. repérer les pentes aide 
à se situer. Énergie et climat induisent les questionnements.

• Éco-conception art /design, implique indigènes, (des sources d’énergie 
localement produites, des procédures durables et des problématiques 
d’actualité). 

• Éco-conception art/design implique l’intime de l’ici et l’urgence 
du maintenant et son volet présent-futur connecté à l’ici-maintenant intègre 
le temps et l’évolution.

• Éco-concepteurs artistes/designers sont attentifs à la géosphère, 
comme à la sémiosphère. Ils considèrent les interconnections de toutes 
formes de vie et d’échanges. en conséquence ils sont en éveil à l’égard 
des substances inertes ou actives, aux résidus, aux processus de formations 
et de transformations, aux actions volontaires et aux événements du hasard, 
ils comprennent les ambiguïtés nature/culture, théories/pratiques, 
évolutions/involutions, croissance/décroissance, apparent/latent. 
Ils associent imagination, esthétiques, prospectives, analyse et contrôle 
de l’expérimentation et de la production. Ils intègrent la résonance 
de l’éco-science dans la sphère de leurs activités.

• l’éco-conception ne peut pas être confinée simplement dans l’atelier. 
la réalité est le laboratoire. le vécu est toujours situé entre une micro 
et une macro échelle ; échelles qui chacune requiert des outils adaptés 
(du microscope au téléscope) éco-conception art/design peut-être 
une expression personnelle, mais il fait place aux autres (l’échange). 

« La crÉatION du MONdE N’a paS Eu LIEu 
uNE fOIS pOur tOutE… ELLE a NÉcESSaIrEMENt 
LIEu tOuS LES jOurS. » 
 marcel proust, À la recherche du temps perdu, 
 XIv le temps retrouvé, nFr gallimard, 1949, p. 123

25
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25 et 26
mars 2010
tErrE cOMME tErrItOIrE 
terre, terrItoIres, 
paYsages et lIeuX 
pour demaIn 
condItIons de nouvelles 
HabItabIlItÉs : 
À la mÉmoIre 
de cHIco mendès
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¬ INtErvENaNtS
MIchaEL jakOb
professeur à la Haute École du paysage d’Ingéniérie et d’architecture 
de genève
« Le paysage » 
la visibilité extrême et la mode actuelle du paysage ne cachent-elles pas 
quelque chose d’autre ? qu’est-ce qui se présente aujourd’hui en tant que 
paysage ? – et sur le contexte plus général de son succès, à savoir : 
qu’est-ce que le paysage a su déplacer pour s’imposer de la sorte 
à l’échelle globale ?

ÉrIc rOuvELLac
maître de conférences géolab université de limoges. 
« Les paysages vus par un géographe »
le géographe tente d’objectiver son approche des paysages : 
définir des critères pour quantifier et décrire, qualifier et mesurer 
pour cartographier les contours de pays et de terroirs.

juLIE raMOS
maître de conférences en histoire de l’art à l’université de paris 1, 
panthéon-sorbonne. 
« Écoplasties, pratiques et pensées de l’art et de l’écologie »

pIErrE aurIOL
a enseigné l’histoire et la théorie des arts, notamment à l’ensa de limoges-
aubusson. Il a dirigé de 1990 à 1998, l’École européenne supérieure de l’image 
d’angoulême. actuellement directeur d’école supérieure d’art en disponibilité.
« L’inspiration paysagère »
cette intervention soulignera la nécessité de préciser certaines notions 
(espace, monde, environnement, nature, paysage, etc.) afin d’être en mesure 
de cerner quelques-unes des données à même d’éclairer ce qui est au principe 
de l’inspiration paysagère.
lors de l’exposé, seront évoqués certains écrivains, poètes, peintres 
et sculpteurs qui devraient inciter à comprendre que, à l’écart finalement 
de la forme « paysage », leurs œuvres sollicitent le monde pour tenter de trouver 
les conditions d’un accord qui se ferait jour sous l’espèce du lieu. 
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MarGrIEt kEMpEr
artiste / éditeur (édition p&K) / 
professeur à l’académie st Joost de s’Hertogenbosch, pays-bas. 
« art contemporain et intervention dans le paysage en hollande »

jEaN-baptIStE dEcavELE
artiste plasticien.
travaille l’image en mouvement et la photographie (invitation sur proposition 
de chiara parisi, directrice du centre international d’art et du paysage 
de vassivière)

SOphIE GrENNErat
architecte dplg-aue-abF, sdap de la Hte vienne. 
« cadre de vie et législation patrimoniale » 
le paysage en tant que lieu physique soulève la question de la position 
de l’homme qui y vit, à la fois sujet et acteur. paysages d’hier et d’aujourd’hui, 
que seront-ils demain ? la demande sociale de paysage s’avère en pleine 
expansion. elle se confronte à l’urbanisation et aux pratiques agricoles. 
cette difficulté devra générer une synergie inter-disciplinaire pour la création 
du paysage futur en un projet partagé.

StÉphaNE pIchard
artiste / professeur d’arts plastiques. 
développe un programme de résidence d’artistes « synapse » 
à l’École supérieure d’arts de rueil-malmaison > invitation sur proposition 
de Yannick miloux directeur du Frac limousin 
http://stepp.free.fr/

« jE prENdraI dES dISpOSItIONS pOur aprèS 
Ma MOrt, jE NE vEux paSqu’ON rIE dE MOI 
pOur avOIr pLEurÉ parcE quE LE paySaGE 
ME SurvIvraIt ». 
 Zhang Fengyi, in le jardin de la belle humeur – les paradis naturels, 
 picquier poche, arles, 2009, p. 74

 la notion de territoire est liée à celle d’espace ; utilisés souvent en synonymes, 
ces termes se distinguent sous plusieurs aspects et varient aussi de sens selon 
les conceptions. pour l’écologue, un territoire désigne une zone d’habitat 
occupée par un individu ou une population (au sein d’un peuplement) 
d’une espèce végétale ou plus généralement animale. pour l’éthologue 
(comportement animal et humain), le territoire est également un milieu de vie, 
un lieu de reproduction d’une espèce animale. on l’étudie alors du point de vue 
du comportement territorial chez les animaux qui défendent ou marquent leur 
territoire ; contre les individus de leur espèce et parfois contre ceux d’autres 
espèces. pour le géographe, un territoire est un espace mesurable dont 
la topographie est modélisable. en géographie, plusieurs courants principaux 
cernent ce concept, indexés à la sociologie, à l’économie, au pouvoir politique, 
etc. pour le sociologue, le territoire peut être lié à l’identité culturelle 
des populations l’habitant et ayant une emprise sur sa gestion, ou encore 
aux représentations que l’on s’en fait. 

« LE tErrItOIrE ESt uNE apprOprIatION 
à La fOIS ÉcONOMIquE, IdÉOLOGIquE 
Et pOLItIquE (SOcIaLE, dONc) dE L’ESpacE 
par dES GrOupES quI SE dONNENt 
uNE rEprÉSENtatION partIcuLIèrE 
d’Eux-MêMES, dE LEur hIStOIrE.»
 guy di méo, les territoires du quotidien, l’Harmattan, paris, 1996, p. 40
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« …uN aGENcEMENt dE rESSOurcES MatÉrIELLES 
Et SyMbOLIquES capabLE dE StructurEr 
LES cONdItIONS pratIquES dE L’ExIStENcE 
d’uN INdIvIdu Ou d’uN cOLLEctIf SOcIaL 
Et d’INfOrMEr EN rEtOur cEt INdIvIdu 
Et cE cOLLEctIf Sur Sa prOprE IdENtItÉ. »
 bernard debarbieux, géographe 2003, « territoire », 
 in : dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, 
 J. lévy et m. lussault (Éds.), paris, belin, p. 910-912

« LE tErrItOIrE ESt uNE rÉOrdINatION 
dE L’ESpacE dONt L’OrdrE ESt à chErchEr 
daNS LES SyStèMES INfOrMatIONNELS dONt 
dISpOSE L’hOMME EN taNt qu’IL appartIENt 
à uNE cuLturE. LE tErrItOIrE pEut êtrE 
cONSIdÉrÉ cOMME dE L’ESpacE INfOrMÉ 
par La SÉMIOSphèrE. »
 claude raffestin (1986), « Écogenèse territoriale et territorialité », 
 in : espaces, jeux et enjeux, F. auriac & r. brunet (Éds.), 
 paris, Fayard, p. 173-185

 la naturalité de la nature n’existe plus, pas même à l’état protégé dans 
des « parcs dits naturels » ; cette mise sous cloche constituant un acte culturel, 
acte d’inscription dans cette sémiosphère (inventaire départemental 
du patrimoine naturel, patrimoine géologique, conservatoire du littoral, 
arbres remarquables, biodiversité, réserve naturelle, parc naturel, gestion 
des milieux naturels, aire marine protégée, évaluation des écosystèmes pour 
le millénaire, convention sur la diversité biologique, international mechanism 
of scientific expertise of biodiversity, sommet de la terre, conservatoires 
botaniques nationaux, jardin botanique, arboretum, parc national, réserve 
naturelle, observatoire de la biodiversité, bio-indicateur, l’union Internationale 
pour la conservation de la nature en France et sa liste rouge des espèces 
menacées, écologie du paysage, trame verte, intégrité écologique, résilience 
écologique, protection de la nature, environnement nocturne, liste de sites 
naturels de France, patrimoine mondial de l’unesco etc). 
 

 et à Florence la signature le 20 octobre 2000 de la convention européenne 
du paysage implique-t-elle des votations du type de celle concernant 
l’érection de minarets en suisse ?
le suédois svante august arrhénius publie en 1896 un article intitulé 
« de l’influence de l’acide carbonique dans l’air… sur la température de la terre » 
prévoyant déjà le réchauffement climatique et emmanuel le roy ladurie montre 
dans son livre « Histoire du climat depuis l’an mil » les conséquences des 
variations climatiques sur les sociétés. scientifiques historiens, géographes, 
écologues, ont déjà engagé des réflexions sur ces mutations. la prise de 
conscience des conséquences du réchauffement climatique sur la planète 
et sa morphologie nous conduit à reformuler le rapport à notre environnement. 
Faiseurs de pluie nganyis et météorologues collaborent au Kénya pour 
le bien commun.
www.ipcc.ch

« L’hOMME habItE EN pOètE. » 
 Hölderlin 

les artistes travaillent à produire du regard, à rendre le milieu visible, 
à engendrer de cette sémiosphère.

« NOtrE pErcEptION ESthÉtIquE dE La NaturE 
ESt tOujOurS MÉdIatISÉE par uNE OpÉratION 
artIStIquE. »
 alain roger, le génie du lieu, in le sens du lieu, 
 Éditions ousia, bruxelles, 1996, p. 100

ces changements affectent notre culture avec des conséquences multiples :

« LES SOcIÉtÉS aMÉNaGENt LEur ENvIrONNEMENt 
EN fONctION dE L’INtErprÉtatION 
qu’ELLES EN fONt, Et rÉcIprOquEMENt 
ELLES L’INtErprètENt EN fONctION 
dE L’aMÉNaGEMENt qu’ELLES EN fONt. » 
 augustin berque, les raisons du paysage, Hazan, 1995, p. 15
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« LE paySaGE ESt à La fOIS rÉaLItÉ, 
Et apparENcE dE La rÉaLItÉ. » 
 augustin berque, les raisons du paysage, Hazan, 1995, p. 16

nos choix esthétiques vont-ils s’orienter autrement ? 
s’agit-il pour les créateurs de faire des propositions sociétales ou de produire 
dans un contexte de l’art pour l’art ? et les questions éthiques induisent-elles 
de nouvelles attitudes ? des plasticiens qui prennent soin du visible intègrent 
déjà dans leurs préoccupations ces données désormais essentielles et apportent 
leurs contributions à la redéfinition des conditions esthétiques de nouvelles 
formes d’habitabilité. les notions de paysages, territoires, lieux sont récentes 
dans l’histoire occidentale et aujourd’hui il ne suffit plus de savoir se poster 
devant le paysage, voire de pratiquer une peinture de plein air (barbizon, 
les impressionistes) mais de se situer non plus devant mais dans, c’est à dire 
au milieu. le paysage considéré comme milieu. comment se situer parmi 
les attitudes diverses dans un monde ou l’automobile est désormais le modulor ? 
naturalisation ? artialisation ?
quelques repères taxinomiques : une esthétique du chaos romantique de 
la fabrique (Hubert robert) à l’entropie (smithson, oscar tuazon,) s’opposant 
à une esthétique de l’ordre et du cloisonnement, de la séparation, 
de la ségrégation, celle du mur Israel / palestine, celle de l’Égypte qui construit 
un mur souterrain de 20 à 30 mètres à sa frontière pour empêcher les tunnels 
palestiniens de gaza, de chypre, des balkans, des usa / mexique à l’échelle 
d’état, avec cyber-surveillance blueservo (www.texasborderwatch.com) 
et la video-surveillance (500 000 caméras à londres, 150 000 en France dans 
le domaine public et plus d’un million dans le domaine privé), de barrière 
à l’échelle de quartiers, de barrages protecteurs à l’encontre des désordres 
climatiques, barrage à venise, ou digues aux maldives (exemples nombreux), 
s’opposant à une esthétique de l’open source (du partage communautaire). 
une esthétique rousseauiste : celle d’une nature sauvage, bonne et respectable, 
voire sacrée (Hamish Fulton), s’opposant à une esthétique du hors sol (une nature 
artificielle, celle de la culture hydroponique) : Jacques vieille ou à celle du 
bio-art, une esthétique biomimétique voire de l’art transgénique (eduardo Kac, 
l’edunia compte dans son patrimoine génétique un chromosome de l’artiste, 
qui ne s’exprime que dans ses nervures rouges. la fleur est une nouvelle 
expression des recherches de croisement inter-espèce menées par l’artiste.) 
une esthétique du soin avec mel chin, patricia Johanson, alan sonfist 
et les greens artistes. 
 www.greenarts.org
 www.ecoartspace.org

une esthétique des « climate artists », marko peljhan et le makrolab, 
andrea Juan et l’antarticque, le pigeonblog de beatriz da costa, attentifs 
aux désordres climatiques, ou encore une esthétique sensible à l’invisibilité 
des flux, des rayonnements, du wireless dans le paysage (philipe rahm), 
des esthétiques en devenir… ou encore le World soundscape project 
de murray schaffer qui dès la fin des années soixante approche le paysage 
comme espace pour l’oreille (the tuning of the world) ou luc Ferrari avec 
presque rien n° 1 – le lever du jour au bord de la mer (1967-1970). 
plutôt qu’attendre « l’inspiration » ouvrir les questions liées au climat 
c’est-à-dire à la respiration du paysage, à la transpiration en l’image-paysage 
de sa sémiotisation.

EN ÉchO au cOLLOquE

du 22 mars au 2 avril 2010 
projections de vidéos d’artistes concernés par le paysage
18h30  / tous les jours du lundi au vendredi  / amphithéâtre de l’ensa limoges

choix effectué par des étudiants de 4e année option art / 
accompagné par Yannick miloux directeur du Frac limousin 
et Jean-François demeure / dans la collection du Frac limousin / 
programmation et présentation : sébastien gensous, laure Jaudon, 
pauline Kalaschnikow, ming qiu

Stéphane pichard, comme de Jour , 2006 (2’20) 
thomas köner, banlieue du vide , 2003 (12’)
(présentés par pauline Kalashnikov, étudiante de 4e année option art)
thomas köner, nuuk , 2004 (6’)
kerry tribe, near miss , 2005 (5’25)
(présentés par ming, étudiant de 4e année option art)
Sébastien Leroy, du haut de la souterraine , 2005 (23’54)
Gregg biermann, Happy again , 2006 (5’)
(présentés par laure Jaudon, étudiante de 4e année option art)
Muriel toulemonde, le fleuve , 2001 (10’30)
yves bélorgey, destruction , 2003 (8’)
(présentés par sébastien gensous, étudiant de 4e année option art)
bonus : biermann, Hackensack motet, 2006 (5’)

33



cOLLOquE tErrE II ¬ 8 / 9 / 10 MarS 2011

34

¬ catherine rannou / glacio m2 / 2009 / dessin numérique
projet de vaisseau gonflable bioclimatique et autonome énergétiquement, 
destiné aux populations inuits et scientifiques nomades. 
prototype en cours de réalisation. 
projet soutenu par apI (arctic perspectiv initiativ).

¬ catherine rannou / shelter, brain du pôle / 2009
tirage numérique jet d’encre / 60 x 40 cm / image extraite du protocole 
balises numériques 32 Ko
braIn (background radiation Interferometer) est une expérience d’observation 
du fond diffus cosmologique, qui est le plus lointain rayonnement émanant 
de l’univers observable. ce shelter a été réalisé par le labo apc à la station 
concordia avec des matériaux de récupération trouvés dans la station. 
Il abrite un instrument : le bolomètre.

¬ Scarlett hooft Graafland
lemonade Igloo

¬ Scarlett hooft Graafland
vanishing traces
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¬ MachINMachIN / Fraîchepo 1
photo : macHInmacHIn

¬ MachINMachIN / Fraîcheventilo 1
photo : macHInmacHIn
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à gauche : 
¬ MachINMachIN / Fraîchetablo 1 
photo : Yann terrer

¬ clémence van Lunen / doodle 6 / 2010
grès avec lustre / ht : 62 cm, prof : 77 cm, lg : 45 cm

¬ clémence van Lunen / High and low / 2009
grès / ht : 72 cm, lg : 48 cm
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¬ dijk zierikzee / 2003
lothar baumgarten / schaakbord vanaf dijk Zeewolde, pays-bas
richard serra / sealevel Zeewolde, pays-bas

à droite :
¬ Simon kentgens / without title 
euro land art / de vleut / 2007 
photo : simon Kentgens
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¬ yona friedman et jean-baptiste decavèle / balkis spatiale / 2009  
plexiglass / grillage et photographies 
une production du cIap, Île de vassiviere | exposition etc. balkis Island / 2009
courtesy : Jean-baptiste decavèle et Yona Friedman

¬ jean-baptiste decavèle et yona friedman / ville d’hiver / 2009
courtesy : Jean-baptiste decavèle et Yona Friedman
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¬ philippe rahm architectes / météorologie d’intérieur, Interior Weather / 2007
in collaboration with alain robbe-grillet
courtesy : canadian centre for architecture, montréal
photos : andrea pozza

¬ yona friedman et jean-baptiste decavèle / cyanotypes de balkis Island / 2008
exposition au capc de bordeaux | 2008)
courtesy : Jean-baptiste decavèle et Yona Friedman
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¬ philippe rahm architectes / canadian centre for architecture, montréal  
© centre canadien d’architecture

photo : michel legendre

à gauche : 
¬ philippe rahm architectes / domestic astronomy / louisiana 
museum, denmark / 2009
photo : brøndum & co
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 cOLLOquE tErrE 
 ÉchO crItIquE
 olIvIer beaudet
 ¬ historien d’art

 le colloque terre a été envisagé par Jean-François demeure dans une 
perspective élargie. pas moins de vingt-deux intervenants d’horizons différents, 
artistes, architectes, designers, commissaires d’expositions, théoriciens de l’art, 
et scientifiques, tous développent selon des approches souvent transversales, 
des problématiques où la terre mérite à être considérée dans une acception 
étendue, regroupant alors : le matériau, le patrimoine et le territoire. l’ambition 
de ces échanges interdisciplinaires ne se borne ni au dogme, ni à l’exemplarité 
de solutions artistiques face à des problématiques qui dépassent amplement 
le seul champ de l’art. si tant est que l’art y trouve sa place d’ailleurs, 
et cela ne va pas de soi, depuis qu’il s’est vu doter d’une autonomie. 
celle-ci relève autant d’un privilège que d’un fardeau.

 paradoxalement, l’homme et la terre nourrissent des liens historiques 
et mythiques depuis la nuit des temps. la bible regorge d’exemples : tu es fait 
de poussière et tu retourneras à la poussière ; adam, façonné à la glaise, signifie 
terre... le philosophe andré Jacob rappelle : « on oublie souvent qu’humanus 
n’est pas sans rapport avec humus, la terre. […] ce rapport a quelque chose 
d’extrêmement élémentaire 1  ». citons alors l’historien d’art Horst bredekamp, 
qui met en évidence une analogie à ce lien, mais entre l’art et la terre, cette fois. 
« les sciences de la nature, au temps de la renaissance, entretiennent avec 
les sculptures antiques une relation violemment conflictuelle, car ces œuvres 
rendent nébuleuse la distinction entre la puissance créatrice divine, qui se 
manifeste dans la nature, et celle de l’homme. classées dans la catégorie 
des fossiles parce qu’on les trouve comme eux dans la terre, ces sculptures 
semblent pourvues d’une double filiation, naturelle et humaine. […] l’idée que 
les œuvres d’art, et de préférence les antiques, pouvaient servir d’intermédiaires 
entre la nature et l’homme, était commune à la théorie de l’art et aux sciences 
naturelles 2 ». on accordait d’ailleurs à la nature elle-même la faculté de créer 
des œuvres plastiques. enfin, lorsque piero della Francesca réalise le portrait de 
Frédéric de montefeltre pour le triomphe de la chasteté, ce n’est ni hasardeux, 
ni anecdotique, s’il inscrit plastiquement le corps du duc d’urbin sur un panorama 

qui évoque ses propres terres, dont il puise sa noblesse 3. elles la justifient. 
loin de prétendre ici démontrer que le lien entre l’art et la terre se serait dissipé 
en même temps que la discipline gagnait en autonomie – l’hypothèse 
demanderait à être vérifiée – il importe plutôt de rappeler l’existence d’un lien 
indéniable entre l’art et la terre. d’un autre côté, le souci de préservation 
de la terre pourrait apparaître comme un phénomène récent, si nous faisions 
l’économie d’examiner les conceptions qui appartiennent à d’autres cultures, 
d’autres civilisations et d’autres temps. sans nous lancer dans une telle 
investigation, qui promettrait pourtant d’être fructueuse, rappelons simplement 
les concepts fort significatifs de terre-mère ou terre nourricière. c’est ainsi 
que la mythologie grecque identifie gaïa. quant aux navajos, ils considèrent 
qu’ils ne possèdent pas la terre, mais qu’ils lui appartiennent.

 c’est au XvIIe siècle que la nécessité de préserver les ressources naturelles 
s’accompagne, en amérique, d’une réglementation destinée à réguler 
les prélèvements. en France, on prévoit dès le XvIIIe siècle des campagnes 
de replantation forestière. le souci écologique n’est donc pas une invention 
du XXe siècle, et encore moins une conséquence du développement économique 
de l’après-guerre. george marsh publie en 1864 la première analyse de l’impact 
de l’action de l’homme sur l’environnement 4. cependant, les destructions 
massives, notamment celles de la forêt équatoriale, ont pu contribuer 
au développement d’une urgence à protéger la nature au cours du XXe siècle. 
désormais, le problème n’est plus à l’échelle locale, mais bien à celle de la 
planète ; c’est-à-dire que les préoccupations sont devenues macroscopiques. 
Il semble que l’écologie devienne alors tributaire d’une investigation d’ordre 
scientifique.

 si la situation écologique n’est plus à l’heure du constat, et cela aucun 
des intervenants ne le remet en cause, la question de l’éco-citoyenneté 
ne se résume-t-elle pas pour autant à un mot d’ordre avec son lot d’injonctions ? 
ne doit-on pas débusquer là, dans ce désir de nature, la mise en place 
de nouveaux déterminismes ou de nouvelles stratégies de marketing ? 
l’écologie n’est-elle pas une nouvelle forme d’idéologie ? les intellectuels 
et artistes, qu’ils soient architectes, designers ou plasticiens, ont en commun 
d’être convaincus que la crise écologique implique une responsabilité. Il se fait 
urgent d’y apporter des réponses, autant que de questionner son histoire, 
sa représentation et ses alternatives. mais ce débat ne peut plus concerner 
le domaine exclusif de la science. aussi, chacun propose une démarche 
intégrative où il est question de déplacement, parfois physique, mais, bien 
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1. andré Jacob, in « les vendredi de la philosophie », France culture, 5 décembre 2008.
2. Horst bredekamp, nostalgie de l’antique. statues, machines et cabinets de curiosités, 
berlin, 1993, paris, 1996, pp. 17 et 20. 3. norbert schneider, l’art du portrait, 1994. piero de la Francesca, 

triomphe de la chasteté, tempera sur bois, probablement réalisé entre 1460 et 1470.
4. george marsh, man and nature, 1864.
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évidemment, surtout intellectuel et moral. l’approche théorique s’est donc 
efforcée d’estomper les contours trop marqués des champs de spécificité, 
parce qu’ils sont réducteurs et confinent les travaux. guidé par un souci 
pratique, le colloque terre a soulevé bon nombre de questions, mais son objectif 
revendiqué consistait cependant moins à y répondre, qu’à stimuler et alimenter 
une réflexion transdisciplinaire.

 Émergent alors deux conceptions que nous choisissons d’opposer de façon 
contrastée en vue d’en rendre la forme plus sensible. l’une porte le triomphe 
de l’esprit sur la nature. elle se traduit par une foi en les techno-sciences, tandis 
que la seconde nous semble se caractériser par une attitude « bio-conservative ». 
Il importe de rétablir le lien à la terre. pourtant, si la schématisation dessine plus 
en détail les contours de son objet et permet donc d’interroger l’ensemble 
des conférences sous un angle critique, il demeure essentiel de ne pas perdre 
de vue la pluralité des postures, leur hétérogénéité comme leur singularité, 
et peut-être plus encore leur caractère parfois fragmentaire ou incomplet, 
parce que précisément, les problématiques que nous relevons sont souvent 
déductives et non préalables aux discours. nous ne livrons finalement 
qu’une perception sensible qui répond à une exigence analytique plutôt qu’à 
un souci de retranscription exhaustif. cette approche synthétique doit donc être 
examinée, moins sous la forme traditionnelle d’actes – à laquelle elle déroge – 
mais davantage comme une tentative de proposer ici un croisement autant 
qu’un prolongement, avec ce que cela comporte de risques, de ce que 
ce débat nous semble inaugurer. 

  rÉtrospectIve
  LE paySaGE

  fOrME paySaGE

 le regard sensible que nous portons spontanément sur la terre, celle que 
nous habitons, celle que nous foulons du pied, nous apparaît de l’ordre 
de l’évidence comme s’il en était d’un objet inerte déjà là, qui porte en lui son 
prolongement dans le temps. le voici toujours là. cette permanence, bien utile, 
nous permet d’esquiver tout phénomène miroir qui inscrirait notre rapport 
à la terre dans une temporalité, avec un avènement, un déploiement et son 
achèvement. autrement dit, la permanence s’offre comme une alternative 
salutaire à toute putrescence.

 pour autant, au cours de leurs interventions respectives, michael Jakob 
comme pierre auriol se font l’écho d’une mort « annoncée » du paysage, 
« en cours » ou bien « actée » 5. cette disparition n’est-elle pas seulement 

l’expression d’une forme de nostalgie ? « l’urbanisation déferlante remodèle 
les espaces. l’aménagement des voies de circulation arase les montagnes. 
l’agriculture industrialisée défigure ce que nous persistons à appeler 
« nos campagnes ». l’uniformisation des entrées de villes engendre une perte 
d’identité, dans la mesure où elles sont identiques… ». À cette énumération 
non exhaustive, pierre auriol perçoit au travers de la mort du paysage, 
la disparition de nos paysages traditionnels. 
Il ajoute : « construire est nécessaire, mais faut-il pour autant conserver 
à tout prix ? n’y a-t-il pas urgence à envisager une réponse dialectique 
qui conjugue à l’aménagement la sauvegarde d’un espace 6 ? » 
pour michael Jakob, la mort du paysage provient d’un « trop de paysages », 
qu’il recouvre sous le néologisme d’omnipaysage.

 voilà donc introduite une finitude à la permanence. cette « mort du paysage » 
gagne à être comprise non pas seulement comme une disparition, mais aussi 
comme une mutation ou une métamorphose. le paysage se décline selon des 
domaines de spécificité qui conduisent à une certaine appréhension de l’espace. 
le voici, tour à tour, celui de l’artiste avec stéphane pichard, celui de l’historien 
d’art avec Julie ramos, celui du géographe avec eric rouvellac, de l’urbaniste 
avec sophie grennerat, ou encore celui du philosophe. Il revêt alors des 
acceptions, des définitions ou des enjeux différents. pierre auriol en propose 
une approche ouverte : « Il est le filtre par lequel une partie du monde nous 
est donnée ».

 pour pierre auriol : « nous sommes désormais confrontés à un phénomène 
de diffraction de l’unité du paysage en plusieurs identités 7 ». paradoxalement, 
lorsque nous le parcourons, nous avons cette vive conviction que nous sommes 
devant le paysage lui-même, et qu’il va de soi. loin d’être donné, il réclame 
un acte de « déchiffrement » pour lequel la métaphore de la lecture s’avère fort 
utile, en ce sens qu’elle implique en amont une construction grammaticale : 
on parle de « lecture du paysage ». 

 dès le milieu du Xve siècle, le mot paysage désigne non pas un pays, 
mais un tableau qui définit une étendue extra urbaine. vocabulaire technique 
du peintre, ce terme renvoie davantage à une vue sur un objet – en l’occurrence 
une portion de terre – qu’à l’étendue elle-même. une estampe de dürer 8 met 
en scène un peintre ayant recours à un procédé technique, par lequel il cadre, 
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5. mort du paysage, philosophie et esthétique, actes du colloque, lyon, 1981.
6. par exemple : l’aménagement des rives de la garonne à bordeaux, 
par michel corajoud.
7. lire le paysage, lire les paysages, actes du colloque, lyon, 1984.
8. albrecht dürer, le perspectographe (à la femme), bois gravé, 1525.
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puis divise en portions le réel qui, ainsi mis à distance, peut alors être reporté 
en termes de surfaces. représenté à l’œuvre, l’artiste s’inscrit plastiquement 
sur une fenêtre qui vient révéler le paysage. ce jeu de mise en abîme renvoie 
très directement au procédé de médiation technique illustré, puisqu’il permet 
de voir par le truchement de la grille, ici formalisée par la fenêtre, l’étendue 
du monde par et en l’image. on se plaît à voir dans cette ouverture un lien 
évident au de pictura d’alberti  9 qui consacre la perspective. « une œuvre est 
œuvre, en ceci qu’elle fonde un monde ». c’est en ces termes que Heidegger 
définit l’œuvre d’art 10. aussi, elle n’est ni une duplication, ni une imitation 
du réel. elle fonde et instaure un monde. elle fait venir la terre. elle la porte 
et la maintient au monde, précise pierre auriol. avec Heidegger, le monde 
n’est pas assimilable à un contenant. Il n’y a pas les hommes d’un côté 
et de l’autre l’espace. mais il est ce par quoi les hommes sont au monde. 

 aussi, bien que nous ayons une certaine répugnance à consentir que 
nous voyons le paysage au travers d’une forme construite ou élaborée, que 
pierre auriol nomme « forme paysage » – c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs 
que nous invoquons au cours de nos expériences variées – à lui de préciser : 
« le paysage est donc une forme symbolique, en ceci que c’est un schème 
extrêmement profond qui vient structurer nos actes d’intellection et de 
compréhension du monde. la forme paysage est ce qui structure notre rapport 
à la nature. voir un paysage, c’est être dans le déni. Je sais que ce que je vois 
est structuré par les acquis que je porte en moi, mais pourtant je voudrais bien 
croire que je suis dans la nature 11 ». le paysage n’est ni une beauté naturelle, 
ni une forme universelle. Il s’agit d’un artifice déterminant.

 seulement, « le paysage ne peut advenir qu’à partir du moment où le monde, 
autant que le regard que l’on porte sur lui, voient leur mode de structuration 
fondamentalement modifié ». selon pierre auriol, la construction perspectivale, 
telle qu’elle est systématisée par alberti, en consacre l’avènement. le regard 
que nous portons sur le paysage serait né de cette invention.

 pour autant, cette tentative d’histoire esthétique du paysage ne doit pas 
masquer qu’en tant que forme symbolique, il est nécessairement et 
fondamentalement un objet politique, dans la mesure où précisément, il est 
une construction sociétale et culturelle qui ne peut se réduire à une forme 
d’invention individuelle.

  

  OMNIpaySaGE

 lorsque pierre auriol nous invite à appréhender le lieu même de l’émergence 
de l’expérience du paysage, dont nous ne cessons de décliner les formes 
au présent, michael Jakob, quant à lui, se penche sur les enjeux de son actuelle 
hyper visibilité. Interroger le paysage demeure une affaire extrêmement 
complexe, parce que son concept évolue, et sa visibilité fluctue dans le temps 
selon des cycles. ainsi, le XvIIIe siècle connut un phénomène d’hyper visibilité 
du paysage, jusqu’à la saturation. depuis la seconde moitié des années quarante, 
nous connaissons à nouveau une époque d’omniprésence du paysage. 
cette versatilité conduit michael Jakob à renoncer à toute tentative de définition. 
mais le paysage demeure un instrument qui nous parle de ce que nous sommes.

 aujourd’hui le paysage est partout ; il devient impossible d’y échapper. 
des fonds d’écrans des ordinateurs aux téléphones mobiles, des téléviseurs 
aux publicités pour des eaux minérales ou des assurances vie, le paysage 
s’affiche en surabondance. le lieu de sa présence a toute son importance, 
remarque michael Jakob, parce que cela a des implications majeures y compris 
sur le paysage lui-même. « on fait vendre avec du paysage et il est lui-même 
devenu un produit de vente, notamment dans l’industrie du tourisme. 
c’est une image ». le géographe eric rouvellac confirme qu’un beau paysage, 
autrement dit un paysage typique, c’est avant tout vendeur !

 de nos jours, le paysage se voit donc doté d’une fonction spécifique : 
inciter à la consommation. Face au développement des attitudes écologistes 
qui manifestent un désir de nature, le paysage constitue une réponse évidente. 
on aperçoit ici la manipulation dont il se fait l’instrument privilégié. ainsi michael 
Jakob s’interroge-t-il : « cette sur-présence du paysage, n’est-ce pas le moyen 
de nous barrer quelque chose ? » son hyper visibilité procède d’un filtre 
qui repousse le réel à distance et nous empêche d’y accéder. d’ailleurs, 
est-ce encore possible de voir le réel ? « la représentation médiologique 
est parfois plus importante, dans notre culture, que la chose en soi », conclut-il.

 depuis son avènement, le paysage est intimement lié aux technologies 
de la façon de représenter. nous évoquions, plus haut, le dispositif technique 
de dürer puis le concept de fenêtre albertienne. la technologie se fait 
le moyen d’anticiper le réel, de le capter. user d’une technique de représentation 
revient à pouvoir mettre le monde en perspective, c’est-à-dire le soumettre 
à la représentation. « la télévision n’est qu’une variante actualisée 
du perspectographe, qui lie le paysage aux histoires de la technique 
de la représentation. » 12 
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9. leon battista alberti, de pictura, 1435.
10. martin Heidegger, de l’origine de l’œuvre d’art, 1931.
11. pierre auriol commente l’essai d’anne cauquelin, l’invention du paysage, 2000.

12. michael Jakob, conférence terre, ensa limoges, 2010.
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 selon michael Jakob, l’omnipaysage proviendrait d’une fresque siennoise 
du xive siècle, où la représentation d’un espace extra-muros s’articule 
inévitablement à l’activité de la ville dont il participe à l’essor. découvrir 
un paysage moderne à sienne, la plus moderne des villes de l’époque, 
ne relève en rien d’une simple coïncidence. extra urbain, le paysage est 
intimement lié à la ville. Il tire de celle-ci sa légitimité et la lui retourne. 
« le paysage est une invention impériale, sinon impérialiste. c’est une invention 
eurocentrique qui s’est ensuite développée, puis exportée. la présence 
d’un paysage sur nos écrans n’est donc pas innocente, parce qu’elle est liée 
à une tradition. » au-delà d’une expérience immédiate du paysage, 
michael Jakob promeut une attitude critique qui se fonde sur l’examen 
diachronique de celui-ci. 

 si l’étude esthétique, en termes historiques, nous permet d’appréhender 
le paysage dans son projet symbolique de mise à distance du réel pour en livrer 
une modélisation, ce qui « nous amène à voir le paysage contemplé comme 
une peinture in situ » 13, l’apport critique de michael Jakob nous conduit 
à constater que cette construction, héritée des modernes et fondamentalement 
politique, déborde amplement du champ de l’art et, peut-être même, de celui 
de la philosophie. toute aussi iconique qu’optique, l’omniprésence du paysage 
mène à la saturation de son objet, et conduit à sa propre dissolution. 
pourtant, il ne faut pas s’y méprendre : cette dissolution se rapporte davantage 
à une apparente invisibilité, toute significative, qu’à une disparition totale. 
au fond, cette artificialité n’est-elle pas le triomphe du paysage, où la rencontre 
avec la nature devient quasiment impossible ?

  L’ENvIrONNEMENt

  pOINtS dE vuE

 n’y aurait-il pas une autre pratique du paysage qui fasse sens 
à l’environnement ? sans doute, il convient d’explorer du côté de la science, 
puisqu’elle se donne pour ambition d’appréhender le monde selon 
une perspective qui aurait pour prétention de s’extraire de toute approche 
symbolique. Il ne s’agit pas de nier l’héritage d’une histoire déterminante 
du paysage, mais de la contourner. Il lui faut pour cela recourir à un système 
de protocoles, ou définir de nouveaux concepts afin d’user d’un lexique 
qui lui soit propre.

 

 l’objectif affirmé du géographe consiste à ramener le subjectif vers l’objectif 
autant que le qualitatif vers le quantitatif. « c’est le moyen d’aborder de façon 
scientifique ce que l’on connaît empiriquement 14 », témoigne eric rouvellac. 
«  pour le géographe, le paysage est l’accumulation de points de vue différenciés, 
examinés dans leur diachronie : la vision subjective, l’histoire replacée dans 
une l’évolution dynamique... s’ajoute une perspective sociale : c’est-à-dire, 
comment habite-t-on un territoire ; une perspective écologique (il s’agit de 
mesurer l’impact des activités révolues, par exemple). les phénomènes 
de visibilités et d’invisibilités trouvent leur importance ». Il poursuit : « la donnée 
paysagère change très rapidement, le plus souvent en raison de l’activité 
humaine, mais également en raison des phénomènes d’érosion. ainsi, le limousin 
n’est forestier que depuis 1962, suite à la loi d’edgar pisani. au XIXe siècle, 
la lande prédominait. » les évolutions sont pour le plus souvent entropiques, 
et il importe de considérer également les changements de perception. 
le point de vue est donc essentiel au regard du géographe. Il s’agit autant 
de comprendre ce qu’il désigne, que ce qu’il occulte. 
 le croisement de l’ensemble de ces données nourrit et articule les décisions 
politiques qui façonnent le paysage. le terroir n’échappe pas à la main 
de l’homme. au même titre que le paysage icônique, il s’avère être le lieu 
d’une construction sociale, économique et politique. non seulement le géographe 
et l’urbaniste en ont pleine conscience, mais ils y contribuent, que ce soit 
de façon directe ou indirecte.

 dans le domaine scientifique, le choix lexical trouve toute son importance. 
Il est indispensable de parvenir à se soustraire à une terminologie trop 
équivoque, comme il en est du mot « paysage », parce qu’il désigne avant 
tout une construction symbolique. d’un autre côté, eric rouvellac remarque : 
« l’homme modèle tellement le paysage qu’on ne sait plus ce que peut-être 
un paysage naturel. » l’a t-on déjà su ? on lui préfère, alors, selon le domaine 
de spécificité ou selon l’objet d’étude, celui de « terrain », de « milieu », 
de « terroir », de « territoire », ou encore de « cadre de vie ».

 À développer ainsi de nouveaux concepts, bien que l’on gagne en précision, 
persiste cependant une interrogation. ne contribuent-ils pas à leur tour 
à repousser celui de paysage ? Ils participeraient d’une mise en abîme, dans 
la mesure où ils lui sont réactifs, et contribuent finalement à son déploiement 
au travers d’une action politique. quoi qu’on en dise, les décisions ne sont pas 
essentiellement guidées par des choix objectifs. Finalement ce sont le plus 
souvent des choix autant que des enjeux subjectifs, pour lesquels des 
représentations prévalent, qui déterminent tel type d’aménagement. 
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13. pierre auriol, conférence ensa limoges, colloque terre, 26 mars 2010.

14. eric rouvellac, conférence ensa limoges, colloque terre, 26 mars 2010.
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« les paysages ne sont au fond que les conséquences de pressions 
économiques et foncières, c’est-à-dire d’enjeux autant sociaux, qu’économiques 
ou politiques. la modélisation est faite à des fins essentiellement sociales 
ou économiques », reconnaît eric rouvellac. le travail du géographe se limite 
à préparer une prise de décision, non à se substituer à l’appareil décisionnaire.

 on pourrait évoquer avec sophie grennerat l’ensemble du dispositif législatif 
qui n’a de cesse de s’étoffer, si ce n’est depuis l’avènement d’une conscience 
patrimoniale 15, tout au moins depuis la révolution française. la distinction 
qu’a opérée victor Hugo entre l’usage et la beauté d’un édifice où, si l’usage 
reste une affaire privée, la beauté de celui-ci appartiendrait à tous, permit 
l’extension des pouvoirs de l’État, pour finalement étendre les compétences 
des collectivités territoriales avec les Zppau puis les Zppaup 16, sur ce qui 
jusqu’alors ne concernait que le regard de la personne privée. d’un souci 
de préservation d’un patrimoine au nom de l’Histoire, nous voici aujourd’hui 
dans un cadre autrement plus complexe, qui dote nos représentants 
d’une compétence à modéliser un espace de vie identitaire remarquable, 
mais également ordinaire. aussi, le souci de se reconnaître en un lieu conduit 
à agir différemment sur celui-ci. 
avec le plu 17, il ne s’agit plus d’empêcher la disparition de l’existant, mais bien 
de configurer ce qui n’existe pas encore : c’est-à-dire anticiper le devenir 
(le saisir par avance) sous la forme d’un projet qui définit des objectifs 
d’aménagement et de développement durable, mais également des orientations 
de développement économique autant que résidentiel. 
par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit l’aménagement du bâti et du paysage. 
sophie grennerat ajoute : « toute commune peut s’en saisir afin de choisir 
comment organiser son espace, notamment en termes de patrimoine et ainsi 
valoriser l’espace de vie et l’identité d’un territoire 18 ». valoriser doit être entendu 
par « prévoir » et « gérer ». Il devient ainsi possible d’anticiper jusqu’aux pratiques 
agricoles ou botaniques. 

 eric rouvellac rejoint michael Jakob, lorsqu’il conclut : « nous sommes 
gorgés de poncifs. pourtant la réalité du paysage n’est jamais celle qui nous 
est montrée ». d’évidence plurielle, la notion de paysage du point de vue 
du géographe est également dynamique. selon eric rouvellac, s’y confrontent 

« des poncifs qui n’ont pas de réalité, sinon qu’en représentation ». 
on serait tenté de penser que l’ensemble du discours qu’alimentent ces clichés 
participe de leur réalité. mais en effet, celle-ci est le plus souvent immatérielle 
ou matérielle en puissance. 

 malgré le « paysage » mis à distance, nous découvrons avec eric rouvellac 
et sophie grennerat que survient finalement une création culturelle dont 
les schèmes sont pour beaucoup tributaires ou hérités de la « forme paysage » 
telle que l’a définie pierre auriol. le néologisme d’omnipaysage qu’inaugure 
michael Jakob trouve ici une forme d’écho. si tout n’est pas pour autant 
paysage, l’intervention de l’homme s’étend un peu plus en permanence selon 
un modèle que déterminent des enjeux économiques, sociaux et politiques. 
au désir de michael Jakob de restaurer les conditions d’une possible rencontre 
avec le réel, voici que s’ajoute un écueil supplémentaire. 
nous aimons alors à penser : peut-être ne serait-il de relation au réel que dans 
la surprise ou l’accident ? c’est très probablement ce que suggère pierre auriol 
dans une songerie plus tragique : « en dépit des catastrophes naturelles 
épouvantables que nous avons vues ces derniers mois, Haïti, chili, Italie... 
derrière ces manifestations de la nature en tant que telle, c’est la terre 
qui se refuse à tomber sous l’emprise définitive du monde tel que l’homme 
essaie de l’organiser sur son corps à elle, la gaïa, avec le g de géographie, 
de géomorphologie... une terre qui se refuserait à se laisser complètement 
dompter, pour ne pas que sous ces espèces de sédimentations nous basculions 
du monde à l’immonde, littéralement ce qui est sans monde. »

  ESthÉtIquE ENvIrONNEMENtaLE

 comment dépasser cette apparente contradiction qui nous mène à l’impasse 
et nous pétrifie ? comment sortir du catastrophisme ? nos pratiques à l’égard 
de l’environnement sont totalement influencées par la manière dont on se 
le représente esthétiquement. Il existe, par exemple, d’importants décalages 
entre la représentation que nous avons d’un site et sa réalité géographique. 
eric rouvellac s’est attaché à le démontrer. une photographie qui proposerait 
un point de vue parfaitement idyllique d’un espace côtier trouverait une réalité 
toute autre, dès lors que l’on arpenterait le site. Il y a ce qui fait image, ce qui 
nous est montré, et ce qui ne nous l’est pas : imaginons un flot quasi industriel 
de touristes hors champ. ce sont sur ces décalages entre la connaissance 
scientifique et les constructions socio sensibles de l’environnement que peuvent 
émerger, si ce ne sont des solutions, au moins des pistes de recherche.

 nathalie blanc, qui dirige l’équipe environnement d’un laboratoire de 
recherche en sciences sociales au sein du cnrs, s’implique dans une approche 
interdisciplinaire pour plusieurs raisons fondamentales. « au sein de ce 
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15. le souci de protection d’un patrimoine architectural a maintes fois été attesté, 
par exemple chez vitruve (Ier siècle avant Jc).
16. sophie grennerat note combien la protection du patrimoine s’est étendue 
dans un processus de décentralisation. ainsi a-t-on doté les élus locaux de pouvoirs 
auprès des représentants de l’État, en 1983, avec les Zppau, puis en 1993 avec 
les Zppaup (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager).
17. plu : plan local d’urbanisme.
18. article l.123.1.7 du code de l’urbanisme.
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laboratoire, nous pensons collectivement que les questions d’environnement 
ne peuvent pas préoccuper uniquement les chercheurs en sciences, mais 
qu’elles concernent également tous les chercheurs en sciences humaines. 
nous avons tendance à considérer que la recherche en environnement 
ne se limite pas à l’évaluation des conditions d’acceptabilité pour les populations 
de modérer leurs pratiques, lorsque les scientifiques nous alertent quant 
au respect de la biodiversité. […] Il est souvent davantage question de 
représentations sensibles incarnées, plutôt que d’acceptabilité. 
nous avons donc fondé avec Jacques lolive ce programme de recherche 
sur l’esthétique environnementale. »

 lorsque nathalie blanc se réfère à l’esthétique, il ne s’agit pas d’un domaine 
spécifique à la philosophie. elle s’appuie sur un courant de recherche anglo-
saxon d’esthétique environnementale qui entend dépasser les références aux 
œuvres d’art qui constituent, jusqu’aujourd’hui, le cadre exclusif des réflexions 
esthétiques. ce courant de recherche se concentre sur les questions 
d’expériences esthétiques de l’environnement. « Je me sens donc légitime de 
travailler sur la manière dont on fabrique quotidiennement notre environnement, 
parce qu’il s’agit bien de la manière dont tout un chacun le ressent et l’éprouve 
esthétiquement. » s’étoffe donc, depuis peu, une prise de conscience qu’il y a 
là quelque chose qui n’est pas exclusif à la science 19.

 nathalie blanc ne s’intéresse pas seulement au discours ; elle accorde 
une priorité à la façon dont nous voyons notre environnement quotidien. 
Il ne s’agit pas, pour elle, d’interroger des représentations qui nous seraient 
distantes et nécessairement vagues, mais de faire sens à la façon dont nous 
vivons l’espace qui est le nôtre, au travers d’une construction intime, sociale 
et culturelle. par exemple, les perceptions que nous avons de l’animal 
sauvage au cœur des villes sont très largement déterminées par une politique 
d’hygiénisme qui se déploie en France après 1918. « une ville propre, c’est 
un espace où se trouve réaffirmée une certaine vision de l’ordre. la présence 
animale a été chassée de l’espace public, sinon rabattue à l’espace domestique. 
Il y a eu un travail de mise aux normes publiques. c’est un espace humain 
où toute présence animale est perçue comme sale. elle contredit l’ordre urbain. 
voir des cafards dans son espace, c’est être conduit à penser qu’il y a 
une défaillance de la gestion publique. c’est pour cela que les gens pauvres 
pensent que le cafard leur est réservé, et qu’il ne peut pas y en avoir 
dans le XvIe arrondissement, ce qui n’est pas vrai. Je tiens à le réaffirmer. 
Ils se sentent, au travers de la présence de cet animal, déconsidérés. 

ce sont les deux raisons qui poussent à croire que l’esthétique intervient 
dans la fabrique de l’environnement quotidien ».

 produit et conséquence d’actions sociales, politiques, culturelles et parfois
même intimes, ces représentations de l’espace quotidien ne renvoient pour 
autant, ni au seul champ de l’art, ni à un possible phénomène de diffraction 
de celui-ci. notre rapport esthétique à l’environnement n’est pas déterminé 
de façon exclusive ou autoritaire par l’art. cela ne signifie absolument pas 
que l’art ne joue pas un rôle décisif dans la perception que l’on peut en avoir. 
c’est précisément le contraire, mais son rôle, tout comme son impact, 
s’avèrent profondément dilués.  

 « notre second argument, pour mener nos recherches, a consisté à prendre 
conscience que lorsqu’on parlait d’environnement, on parlait de catastrophes 
ou bien de grands thèmes tels que la biodiversité, en s’appuyant sur des photos 
de l’amazonie montrant une verdure luxuriante avec quelques indiens, 
ou des images du groenland avec des ours et des phoques perdus au milieu 
d’une banquise disparaissante. Il existait toute une construction médiatique 
et sensible de cette question de l’environnement au travers d’une certaine mise 
en scène de la catastrophe. tout le monde percevait cela comme une évidence, 
mais personne ne s’interrogeait sur la manière dont la question de l’environne-
ment était amenée sur la scène publique par un travail médiatique, qui tendait 
à faire de la catastrophe un registre naturel de sensibilisation des populations. 
Il y a pourtant un véritable travail de la couleur, du choix des animaux. 
si on ne le perçoit pas, il devient difficile de comprendre ce qui se joue derrière 
ces questions-là. »

 pour saisir la manière dont l’esthétique joue sur la fabrication des 
représentations de l’espace ordinaire, il s’avère capital pour nathalie blanc 
de travailler à partir de contre-exemples, afin de démontrer à quel point cette 
question d’ordre esthétique participe de celle de l’environnement. « si l’éléphant 
est protégé par le biais des réserves, certains vont être amenés à payer pour 
la sauvegarde de cet animal. mais qui va se préoccuper de la protection 
du cafard, sans doute aussi essentielle dans la protection de la biodiversité 
de façon générale que la protection de l’éléphant ? […] si nous prenons 
des espèces mammifères, ce sont aussi des caractéristiques esthétiques qui 
interviennent dans la perception positive de l’animal. toutes ces caractéristiques 
morphologiques jouent une part importante dans le désir qu’on a de protéger 
ou non certaines espèces animales et végétales. Il ne faut pas oublier que 
nous vivons dans un monde où d’abord les choses nous apparaissent. » 
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19. voir : vers une esthétique environnementale, le colloque international 
« environnement, engagement esthétique et espace public », mêlant des artistes, 
des philosophes, des paysagistes… paris, 2007.
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 nathalie blanc distingue plusieurs modes esthétiques dans la représen-
tation de l’environnement. l’un d’eux a trait aux pratiques et perceptions des 
populations humaines qui contribuent à donner corps aux environnements 
quotidiens. « c’est une question absolument essentielle, tout d’abord parce 
que cela a été ignoré au profit des grandes questions environnementales ; 
mais encore, parce que l’environnement au fond, c’est où nous vivons et 
ce pour quoi nous allons nous mobiliser pour le valoriser ou bien le défendre. 
Je tiens à faire de l’environnement une question quotidienne. […] préférer 
s’intéresser au milieu quotidien, c’est permettre qu’on en fasse une question 
de justice. lorsqu’on se mobilise pour son environnement, c’est en demandant 
justice aussi au nom d’un droit à habiter de manière égale à d’autres citoyens 
qui, pour le coup, ont accès à des cadres de vie de qualité supérieure. » 
son analyse rejoint finalement la remarque de sophie grennerat, qui nous 
rappelle combien la discussion avec les citoyens trouve son importance, 
lorsqu’il s’agit d’établir une ligne de force paysagère dans le projet 
d’aménagement du territoire, parce qu’il est fondateur d’une identité.

 l’apport de nathalie blanc est donc essentiel en ceci qu’il révèle combien 
tout un système de représentations conditionne notre expérience de 
l’environnement. et il ne nous semble pas que cela s’oppose aux différentes 
contributions théoriques du colloque. en s’attachant à la manière dont se 
construit notre expérience de l’environnement quotidien, elle nous permet 
d’entrevoir que s’y établit tout un système de représentations collectives, 
pourtant intimement liées à notre propre contexte social, économique et culturel 
qui participe d’une identité. si l’esthétique, cette fois en tant que champ de 
la philosophie, nous permet de saisir comment l’œuvre d’art participe d’une 
certaine modélisation du monde, autant que d’une certaine manière d’être 
au monde, l’apport de michael Jakob ouvre, quant à lui, sur un véritable 
phénomène de diffraction kaléidoscopique, jusqu’à la saturation de la forme 
paysage. ce phénomène de réplique, qui œuvre par démultiplication et atomi-
sation, perd peut-être en substance, mais gagne en efficience, en persuasion, 
en vérité. qu’est-ce qui distingue le programme pictural de l’allégorie du bon 
et du mauvais gouvernement réalisée en 1340 par lorenzetti au palazzo publico 
de sienne, de l’actuel projet des grands groupes de télécommunication ? 
ne font-ils pas (indéfiniment) renaître le monde ? le discours politique, idéologique 
et symbolique, qualifié d’impérialiste par michael Jakob, soumet le devenir 
à la forme de son intention. mais la démultiplication des projets rend plus sensible 
l’artifice, notamment au travers de conflits d’images. le risque que porte 
l’omnipaysage est bien celui d’une crise, celle de la représentation. confrontés 
à la perte de réalité, nous disposons d’un ancrage à la fois scientifique et 
juridique. le premier est le moyen du lien entre le subjectif et l’objectif, le second, 
le moyen du lien à la communauté. la science appliquée autant que l’arsenal 

législatif sont finalement des instruments qui permettent de justifier une certaine 
idée, une certaine représentation, voire une certaine modélisation du monde. 
apparaît ainsi tout un système d’échelles entre des sphères culturelles dont 
les enjeux se déclinent selon des registres variant du local au mondial.

 tout l’enjeu du travail de nathalie blanc consiste précisément à opérer des 
changements d’échelle. À se préoccuper de ce qui peut avoir une implication 
au niveau d’une société, comme il en est du symbole, mais pour lequel nous 
ne disposons que d’outils conceptuels afin d’en évaluer l’impact, nous voici 
cantonnés au champ théorique. en revanche, nathalie blanc rapporte son objet 
au niveau le plus élémentaire : elle s’attache aux représentations sensibles et 
incarnées de l’environnement quotidien de la personne. son expertise prend ainsi 
une tournure très pragmatique. l’impact de nos représentations à l’échelle de 
l’environnement local se rend plus tangible. Il devient qualifiable et quantifiable. 
non seulement il peut être étudié dans une perspective scientifique, mais 
surtout il peut être modifié de façon très concrète.

 découvrir qu’au niveau le plus élémentaire se trouvent mises en cause 
des représentations qui participent de notre perception de l’environnement 
le plus immédiat, c’est accéder par là même à la possibilité de les déplacer. 
aussi, passer de l’échelle de la planète à l’échelle locale, c’est se donner 
l’opportunité d’intervenir avec les moyens qui sont les nôtres. cela n’a rien 
d’anodin si les grands groupes économiques qui communiquent autour 
de la sauvegarde d’une espèce animale, ou de la protection de la forêt 
amazonienne, exploitent le registre de la catastrophe, ou militent en faveur 
d’une action à l’échelle du globe. Il faut également dépasser la problématique 
des risques. par exemple, si la température moyenne augmente de plus de 
trois degrés, plus rien ne sera maîtrisable 20. 
rapporté au niveau quotidien, personne n’accepterait de courir un pareil risque ! 
pourtant la machine économique poursuit son développement effréné au mépris 
des conséquences. c’est pourquoi revenir à l’échelle locale, c’est se donner 
les moyens d’une intervention qui n’a rien de futile ou de désespéré. 
tout au contraire, elle y puise un sérieux pragmatisme. l’éco-responsabilité 
nous semble porter cette prise de conscience. nous ne gagnerions rien 
à la considérer comme une injonction ou encore une doctrine négative qui 
édicte son lot de commandements. nous avons le pouvoir et les moyens d’agir 
à notre échelle. aussi, suggère t-elle une alternative qui s’inaugure dans 
l’accomplissement d’une action à l’échelle locale. elle renoue avec une liberté 
fondamentale du citoyen.
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20. alain-gérard slama, « du bon usage des catastrophes », le Figaro magazine, 
31 janvier 2009.
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  L’art ENvIrONNEMENtaL

  pOur uN cONtExtE

 serait-ce un hasard si depuis les années soixante de nombreux artistes 
quittent l’espace clos de l’atelier et de la galerie pour leur préférer l’environne-
ment 21 ? Ils réagissent au site pour le considérer selon plusieurs modalités 
que margriet Kemper, curator, indique de la façon suivante : « Il peut être 
littéralement le matériau, l’espace de travail, le lieu de présence et d’exposition 
de l’œuvre, le contexte comme la source d’inspiration de l’artiste. » là s’opère 
un déplace-ment radical qui trouve des implications artistiques, inévitablement 
sociales, économiques ou encore politiques.

 sociales, parce qu’en déplaçant l’espace de visibilité des œuvres, 
l’artiste court le risque d’être moins identifié et d’accroître les difficultés de 
reconnaissance de l’œuvre en tant que telle. « les commissaires ne commencent 
à s’intéresser à cet art qu’autour des années quatre-vingt-dix, et l’épanouisse-
ment pour ce type de questions est bien plus récent encore en France », 
remarque Julie ramos. elle ajoute : « bien que des artistes s’intéressent 
à l’écologie, le champ de l’art est encore dominé par une définition moderniste 
qui se met en place dans les années cinquante. l’injonction faite à l’art de 
s’autodéterminer, de s’abstraire de toute considération sociale pour se 
développer de façon autonome, constitue un verrou pour l’art écologique qui 
est conduit à l’extérieur, mais aussi de l’extérieur ». on redécouvre actuellement 
l’œuvre de mel chin qui avait souffert d’une inadéquation aux schémas du monde 
de l’art. avec revival field  22, une pièce composée de plantes phyto-génératives, 
la critique ne parvenait pas à distinguer s’il s’agissait d’art ou de science.

 l’économique découle du social, mais pas seulement. travailler en dehors 
du champ de la galerie implique un rapport commercial souvent nouveau, 
parfois inexistant. par ailleurs, l’espace d’intervention ne souffre plus des 
mêmes limites. souvent plus vaste, il révèle de nouvelles contraintes et la division 
tripartite : lieu de production, lieu d’exposition et lieu de conservation, se trouve 
bouleversée. parfois s’opère une fusion de ces trois unités, notamment chez 
richard long, ou encore, elles peuvent être amenées à disparaître, avec amish 
Fulton. mais l’œuvre y trouve un contexte. 

 le politique découle bien souvent de cette mise en situation. par exemple, 
l’œuvre de gilles bruni s’inscrit dans un souci d’écologie locale. lorsqu’il travaillait 
en duo avec marc babarit, il aimait à rappeler combien l’action collective 

supposait la mise en œuvre de rapports entre eux, qu’il qualifie de proto-
-politiques. nathalie blanc constate : « ces pratiques souffrent pourtant d’une 
invisibilité, notamment parce qu’elles occupent assez peu l’espace des galeries, 
sauf exceptionnellement. Il est donc important d’examiner ce qu’elles ont amené 
à la question de l’environnement ». pour autant, intervenir sur la représentation 
de l’environnement ne suppose pas nécessairement d’y travailler. en témoigne 
l’œuvre rhin water purification de Hans Haacke 23, qui s’inscrit délibérément dans 
l’espace du white cube pour y associer des problématiques environnementales 
locales.

  pOur uNE actION

 le champ de ces préoccupations artistiques s’étire, selon nathalie blanc 
et Julie ramos, entre deux pôles formalisés par deux expositions. « en 2006, 
beyond green 24 fonde l’espoir d’un renouveau profond des questions environ-
nementales interrogées par l’art et conduit à sa redéfinition. À l’autre extrémité, 
green Washing 25 exprime, en 2008, la peur d’une instrumentalisation où l’art 
écologique consommerait la perte de l’autonomie de l’art, en devenant le jeu 
d’un système de manipulation médiatique guidé par des enjeux de nature tout 
autre qu’écologique », analyse Julie ramos. elle s’interroge alors : « quelles sont 
les motivations de ceux qui soutiennent ces démarches artistiques, comme 
les commissaires d’exposition, les critiques d’art ? les artistes sont-ils des 
utopistes, des visionnaires ou encore des naïfs, voire des opportunistes ? »

 de son côté, nathalie blanc relève plusieurs modalités d’intervention 
où les artistes jouent un rôle réel. en premier lieu, elle porte son attention 
sur les mobilisations pour l’environnement local, où l’intervention de l’artiste 
contribue à favoriser l’adhésion du plus grand nombre. elle se situe le plus 
souvent à l’échelle d’une communauté. « les artistes mettent en œuvre leur 
savoir-faire, par exemple graphique ou lié à l’usage des nouvelles technologies, 
un savoir-faire de mise en forme, de représentation, pour aider ces communautés 
riveraines. […] À barcelone, les enjeux d’une communauté très locale sont 
devenus des enjeux à l’échelle de la métropole, parce que les artistes ont su 
mettre en forme leurs revendications et les articuler à celles d’autres 
communautés, dans d’autres lieux de la métropole. ce nouveau rôle de l’artiste 
dans l’espace public me semble assez prémonitoire. après avoir favorisé une 
certaine autonomie de l’art, on en revient à une implication de l’art accrue 
dans la vie politique, ou la vie publique. on joue des modes de mobilisation 
et des registres esthétiques pour favoriser une nouvelle façon d’entrevoir 
la vie publique », remarque nathalie blanc.
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21. la carte d’art environnemental réalisée par sam bower montre l’étonnante variété 
des arts touchant à l’environnement. www.greenmuseum.org
22. mel chin, revival field, 1990.

23. Hans Haacke, rhin water purification, 1972.
24. exposition beyond green, 2006, chicago, États-unis.
25. exposition greenwashing, 2008, turin, Italie.
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 le second mode d’intervention concerne les nombreuses pratiques d’art 
et environnement qui se déploient depuis les années soixante. Il ne s’agit pas 
de pratiques unifiées ; Julie ramos le rappelle. cette notion d’art liée aux 
questions de l’écologie ou de l’environnement recouvre des pratiques variées, 
et possède une histoire éclatée. si des artistes comme mel chin ont développé 
une vision planétaire de l’écologie, et proposaient des solutions qu’ils imaginaient 
transposables, on constate depuis les années quatre-vingt-dix que les artistes 
ont pris conscience des déséquilibres mondiaux qui ne permettaient plus 
d’envisager des solutions à l’échelle de la planète. l’œuvre trouvait une 
résonance nouvelle rapportée au niveau local. mais en quoi ces pratiques 
artistiques modifient-elles véritablement l’environnement, quand les scientifiques 
les considèrent inefficaces ? « elles interviennent sur le registre symbolique. 
or celui-ci est un registre du réel. Il ne faut pas sous-estimer l’importance 
de son rôle dans la vie publique. », dit nathalie blanc avant de poursuivre : 
« par ailleurs, dans le domaine de l’esthétique environnementale, l’imagination 
est prépondérante. or c’est précisément ce à quoi les artistes ont recours. » 
en témoignent les œuvres présentées par margriet Kemper, dont sea level 26  
de richard serra, qui vient déterminer le paysage autant qu’elle en donne 
une expérience particulière ; puis limonade igloo 27 de scarlett Hooft graafland, 
qui ouvre sur une proposition cynique associant des registres contradictoires 
dans une configuration poétique inédite. In between out, une œuvre de 
catherine rannou, s’articule autour de trois sondes mesurant la température 
d’espaces différenciés de la direction de météo France, à saint-Jacques 
de la lande. chacune des sondes est reliée à un afficheur digital. la mise en 
tension des relevés thermiques, extérieurs, intérieurs et entre-deux, a soulevé 
un vif besoin de justification des usagers des locaux, principalement en raison 
de l’affichage de la température intérieure dont ils tiraient une culpabilité. 
« pourtant, vingt-trois degrés pour un espace de travail, ce n’est pas énorme. 
ce chiffre doit être examiné à l’égard de ce que l’on fait dans cet espace. 
or, sur la durée, lorsqu’on travaille assis, cette température se justifie aisément. 
l’important c’est surtout de s’interroger sur la manière dont on l’obtient. 
pour moi l’œuvre, c’est moins ces afficheurs et les câbles qui les accompagnent, 
que la discussion qui se fait autour, et ensuite la responsabilité que cela confère 
aux gens qui y habitent. l’ambiguïté et le mal-être autour de cette température 
justifient la discussion avec chacun, y compris le voisinage, pour expliquer 
ce que représentent ces chiffres. cela conduit à une prise de conscience qui 
est plus facile à mettre en œuvre pour une personne, que lorsqu’il s’agit d’ouvrir 
sur une responsabilité collective. » 27 

 

 si on accorde alors volontiers une dimension symbolique forte à ces œuvres 
qui exaltent l’engagement écologique de leur créateur, Julie ramos exprime 
un certain scepticisme qui se fonde sur l’existence de précédents historiques 
à l’idée qu’un artiste puisse agir sur les mentalités, ou bien qu’il puisse modifier 
la réalité concrète. elle met en connexion l’espoir porté vers la création artistique 
à la crise des institutions. l’historienne d’art s’interroge alors : « qu’est-ce que 
cela signifierait aujourd’hui de conférer à nouveau ce pouvoir de transformer 
le réel à l’art ? » Y voit-elle une valeur refuge ? on imagine celle-ci fort ambiguë 
si, en effet, on s’en tient à une conception qui déconnecte l’art de l’ensemble 
des questions animant la société. pourtant, la contribution de nathalie blanc 
permet de comprendre comment il devient envisageable de transformer, 
non pas le réel, puisqu’il fait l’objet d’une mise à distance – michael Jakob 
et pierre auriol ont su le mettre en évidence – mais bien les représentations 
que l’on se fait de l’environnement. l’efficacité d’une action à jouer sur le registre 
symbolique pour modifier certaines représentations est fortement déterminée 
par le choix d’un niveau d’intervention. nathalie blanc a démontré combien 
l’action individuelle devenait plus efficace à l’échelle de l’environnement local 
et quotidien. si l’art perd alors de sa prétendue autonomie, il y gagne un 
contexte, au sein duquel il peut être : scientifique avec mel chin, aménageur 
avec alan sonfist, ou citoyen avec Joseph beuys. la question qui découle, 
ce n’est plus celle des moyens, mais des finalités de l’intervention artistique, 
et c’est bien en ce sens que nous accueillons les interrogations de Julie ramos.

  pErSpEctIvES

 l’évolution des sociétés contemporaines entraîne un paradoxe. nous avons 
accumulé des moyens de puissance innombrables, de plus en plus effectifs 
et efficaces. en même temps, nous découvrons notre incapacité à maîtriser 
les effets de notre puissance et de notre maîtrise. le fait qu’on ne puisse plus 
déduire les effets des causes qu’engendrent nos sociétés complexes, qu’on 
ne puisse plus calculer, autrement dit maîtriser, les conséquences de nos actes, 
met fin à un certain type d’humanisme pour le philosophe pierre caye 28. 
cette incapacité à anticiper conduit à une perplexité au moment même où 
on réalise la rapidité des phénomènes de dérèglement et l’ampleur des enjeux. 
peut-on continuer de croire qu’une surenchère du progrès technique parvienne 
à corriger la situation, ou convient-il de construire sa propre présence à son 
milieu ?
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26. richard serra, sea level, 1989-1996, Zeewolde, pays-bas.
27. catherine rannou, conférence ensa limoges, colloque terre, janvier 2010.

28. pierre caye, morale et chaos. principes d’un agir sans fondement, 2008.
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 axé autour des problématiques de la terre du point de vue de la création, 
le colloque aura permis de mettre en évidence ce hiatus. pourtant, loin d’être 
rassemblés autour d’un manifeste, les artistes, les architectes, les designers, 
les commissaires d’expositions, les intellectuels qui ont contribué à approfondir 
ce questionnement, s’accordent tous sur l’urgence d’une nécessaire prise 
en compte de l’environnement dans le champ de l’art. s’il est souvent des 
divergences, parfois des contradictions, elles ne portent jamais sur le constat 
d’état de la situation écologique, mais sur les critères de l’intervention artistique.

 se dessinent alors deux polarités bien différentes de celles que Julie ramos 
et nathalie blanc ont su faire émerger, mais sensiblement proches d’une dualité 
conceptualisée par Françoise choay, dont gérard monédiaire s’est fait l’écho 
à l’égard du jardin potager. avec Françoise choay, d’un côté nous avons 
une attitude progressiste, qui valorisait une image orthogonale systématique 
et glorifiait la raison du XIXe siècle, et de l’autre une attitude culturaliste animée 
par un sentiment de nostalgie où l’harmonie présumée de la ville médiévale 
se posait en modèle. le panorama des interrogations soulevées par les inter-
venants fait émerger une tension pour beaucoup similaire puisqu’elle s’étire 
d’une providence accordée à la surenchère technologique impliquant 
de nouveaux comportements, à une alternative plus radicale qui exhorte 
la restauration complète de notre rapport à l’environnement, tout en s’appuyant 
sur l’expérience individuelle plutôt que l’accumulation d’un savoir. ce parallèle 
établi par gérard monédiaire est significatif : dans une perspective progressiste, 
la technologie et la spécialisation des domaines de compétences conduisent 
à imaginer des solutions qui inaugurent des comportements nouveaux, tandis 
que dans une perspective culturaliste, il s’agit de renouer avec un rapport pensé 
plus authentique à la terre, qui se traduit par un désaveu de la technologie. 
Il s’agirait, dans le second cas, de se recentrer sur des valeurs plus 
fondamentales à l’homme.

  La cONvIctION EN LES tEchNO-ScIENcES

  SavOIr-faIrE

 le premier pôle de tension manifeste un attachement à la production 
et valide le système productif sur lequel reposent nos sociétés occidentales. 
pour autant, il en fait une critique essentielle, moins destinée à renverser 
le système qu’à l’améliorer pour le rendre moins chaotique. cette confiance 
revendiquée en un mode de production n’éprouve plus la nécessité de nier 
la réalité du désordre écologique pour se réaliser. tout au contraire, 
elle se fonde avant tout sur une conscience critique, qui légitime sa position 
autant qu’elle en guide l’action. ainsi, les artistes, les architectes, comme 

les designers qui s’inscrivent dans cette dynamique, accordent tous une 
attention fondamentale aux savoirs qui justifient, autant qu’ils permettent, 
l’accomplissement d’un objet. d’évidence, la cible de ces artistes n’est pas 
l’accumulation du savoir, mais la quête aveugle du profit qui a permis de justifier 
un mode de production intensif, amenant ainsi à écarter des solutions existantes 
ou des pistes de recherches, parce qu’elles ne trouvaient pas d’impact écono-
mique direct. elles étaient pourtant plus soucieuses d’une harmonie globale. 
s’opère là un renversement : d’une subordination de la techno-science 
aux exigences sauvages d’un libre marché, les créateurs envisageraient 
de réévaluer le rôle du savoir technique – scientifique ou empirique – 
en l’élevant au-dessus des seuls enjeux lucratifs, et en ayant pour cela 
recours, plus qu’à une éthique, à un nouvel ordre moral. 

 le plus souvent, ces artistes s’attachent à un savoir technique ou une science 
appliquée ; or tout savoir-faire est déjà en lui-même une technologie. Il est donc 
naturel qu’il se trouve interrogé lorsqu’il s’agit de restaurer un dialogue à la terre. 
ce n’est pas sans paradoxe, nous rappelle le commissaire d’exposition Yves 
peltier, puisque l’art contemporain développe depuis déjà plus d’un siècle 
un véritable mépris pour les considérations techniques. « Il y a un problème 
du côté de l’art contemporain qui a parfois une vision un peu éthérée de l’art et 
qui laisserait entendre que l’art contemporain puisse se passer des savoir-faire 
– c’est d’autant plus vrai surtout pour les années soixante et soixante-dix – 
et en tout cas, ceci doit absolument être évacué du champ de réflexion. » 
la filière céramique en a très largement fait les frais ; remarque-t-il. « ce n’est pas 
sans problème non plus, lorsque du point de vue pratique, l’artiste modèle 
la terre et s’appuie sur l’expérience et le savoir-faire d’un atelier de céramique, 
dont l’assistance n’apparaît pas forcément dans le résultat. cela crée parfois 
des relations complexes dans la mesure où celui-ci ne se voit attribuer aucune 
paternité, quand bien même il pourrait être responsable en majeure partie 
de la création de la pièce. » avec le triomphe du ready-made, la contingence, 
à laquelle renvoie toute considération technique, dénote souvent d’un caractère 
jugé vil. c’est assez récemment que l’on voit émerger de nouveau une exigence 
technique dans le domaine de l’art contemporain, où le savoir-faire s’en trouve 
revalorisé. lorsque catherine geel s’attache à mettre en évidence les valeurs 
qui fondent et légitiment le réseau sur lequel repose en grande partie le succès 
du design hollandais, il est là encore, de façon sous-jacente, question 
de savoir-faire : « plus qu’un collectif, je vois ce design comme un label. » 
elle ajoute : « le design hollandais s’appuie sur un modèle, voire une modélisation 
dont la démarche est très conceptualisée au sens du marketing ».
or, le savoir-faire participe toujours d’une certaine manière d’être au monde.
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 rEMIx

 avec la démultiplication des spécialités et des compétences, le savoir-faire 
se trouve dilué. si l’illusion d’un partage équitable du pouvoir créer, grâce 
au développement de la technologie, continue de bercer certains esprits, 
chacun des conférenciers mesure combien l’expérience démontre le contraire : 
l’innovation technologique instaure une délégation de compétence qui implique 
la nécessité de s’en remettre à l’autre. ce constat conduit Jean-baptiste 
decavèle à une collaboration quasi systématique avec des scientifiques ou 
des architectes. « quand, en tant qu’artiste, je travaille à partir du paysage, 
j’ai tendance à collaborer avec des gens : ça peut être des historiens, 
des paléontologues, des architectes... c’est important pour moi de prolonger 
le contenu visuel que je mets en place à travers chaque projet avec une pensée 
très spécifique liée au sujet qui pourrait être abordé ». ainsi développe-t-il une 
collaboration étroite avec l’architecte Yona Friedman pour le projet balkis Island. 
selon lui, l’interdisciplinarité procède d’une nécessité puisque la spécialisation 
conduit à une logique de complémentarité.

 pour philippe rahm, il est alors moins question de reconsidérer ce rapport 
que de contribuer à le développer, notamment en se nourrissant de ce qu’il 
inaugure. les formes les plus actuelles du savoir technique et scientifique 
deviennent le matériau autant que l’outil de l’architecte. considérées de 
la sorte, elles lui permettent de pallier le désordre écologique par l’artifice. 
son architecture comme météorologie et ses travaux sur l’action hormonale 
des éléments d’architecture en témoignent. soucieux de développer des projets 
en harmonie avec les nécessités liées au développement durable, philippe rahm 
opère un glissement décisif. son architecture n’est plus déterminée par des 
éléments formels ; elle accorde une priorité au climat. son travail s’appuie 
sur les enquêtes qui ont pu mener au protocole de Kyoto et au sommet de 
copenhague 29, où la cause principale du réchauffement climatique est attribuée 
à la combustion domestique des énergies fossiles qui génèrent des gaz à effet 
de serre. « Je développe l’idée que le langage météorologique pourrait former 
un vocabulaire architectural. Il convient de placer en premier lieu le climat, 
et les formes en seraient les conséquences, donnant lieu à une nouvelle manière 
d’habiter l’espace. Il deviendrait possible de stratifier les fonctions dans l’espace 
de la maison. une nouvelle façon d’habiter s’invente et suit les variations 
du climat qui devient une véritable matière. » on songe à digestible gulf stream, 

réalisée en 2008, où le climat structure l’espace. avec 3.42F, véritable projet 
démiurgique réalisé en 2007, philippe rahm recrée de façon artificielle la nuit 
pendant le jour. Il intervient sur le cycle de sécrétion hormonal de la mélatonine 
afin de recréer une nuit véritable pour l’ensemble du corps, une nuit qui ne 
se limite pas seulement aux aspects visibles.

 la contribution du designer Jérôme garzon de machin-machin nuance 
l’approche de philippe rahm. « nous ne sommes pas des spécialistes de la terre. 
nous nous considérons davantage comme des médecins généralistes. Il s’agit, 
pour nous, d’essayer de s’emparer d’un mode de conception, d’avoir les 
connaissances globales et générales et ensuite de nous tourner vers des 
personnes qui sont plus compétentes que nous, pour cumuler les compétences 
de chacun. » l’accroissement des spécialités invite Jérôme garzon à une certaine 
humilité que l’on retrouve dans des productions visant moins à bouleverser 
nos comportements, qu’à les déplacer, avec cependant toujours en toile de fond 
un enjeu curatif. « notre proposition avec Fraîchestories n’est pas une fronde 
contre l’objet climatiseur, mais une vraie réflexion pédagogique autour des 
systèmes éprouvés dans d’autres lieux, d’autres temps, qui permettent d’avoir 
une sensation de fraîcheur. nous aimons à dire que nous n’avons rien inventé ». 
machin-machin valorise une transposition de techniques et de savoir-faire 
traditionnels, oubliés ou mal connus, à un système industriel. « nous avons 
cherché à récupérer des systèmes d ou encore des systèmes éprouvés, 
et de passer de l’ordre du collage à l’ordre de systèmes plus usités dans nos 
habitats pour en faire de véritables objets. ainsi, Fraîchepo utilise le système 
des réfrigérateurs africains 30. » cette conception, moins radicale que celle 
de philippe rahm, n’est pas sans affinité pour autant. en effet, la structuration 
de l’espace en fonction du climat est pour beaucoup celle que l’on retrouvait 
aux siècles précédents autour du feu de cheminée, où celui-ci venait 
conditionner l’aménagement intérieur autant que les activités humaines.

 l’apport des artistes consiste souvent à mettre en œuvre un processus 
de perfectionnement où les différents savoir-faire, du système d aux sciences, 
sont convoqués pour être associés, croisés, parfois confrontés, afin de 
développer un objet qui, ainsi consacré par l’industrie, acquiert un véritable 
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29. protocole de Kyoto : programme international de lutte contre le changement 
climatique par la réduction des gaz à effet de serre issus des activités humaines. 
négocié en 1997, 175 pays l’ont ratifié (les États-unis ont refusé d’apposer leur 
signature). sommet de copenhague, 2009 : il devait amener les pays signataires 
à limiter leur émission de gaz à effet de serre, afin de réduire l’augmentation 
de la température sur la planète à 2°c d’ici 2050.

30. « cela repose sur un processus physique dans lequel l’évaporation de l’eau, 
d’un linge humidifié placé sur un objet, va entraîner une consommation d’énergie, 
donc un abaissement de température par consommation calorifique. deux pots de terre 
cuite, l’un dans l’autre. entre les deux pots, on met du sable que l’on humidifie. 
le tout est recouvert d’un couvercle et mis au soleil. l’évaporation de l’eau et 
le rafraîchissement interne permettent de conserver de la viande et du beurre. 
nous avons donc cherché à réutiliser ce système de rafraîchissement à double pot pour 
en faire un objet qui serait mis au soleil devant la fenêtre et qui permettrait de rafraîchir 
l’habitat.» Jérôme garzon, conférence ensa limoges, colloque terre, 12 novembre 2009.



cOLLOquE tErrE I ¬ NOvEMbrE 2009 / jaNvIEr 2010 / MarS 2010

70

statut qui l’extrait définitivement à l’ordre du bricolage. si les connaissances 
techniques, les savoir-faire autant que les connaissances fondamentales 
les plus pointues sont sollicitées, afin d’obtenir des productions avisées et 
significatives, c’est bien l’ensemble des connaissances, sans aucune exclusion 
ni hiérarchisation, qui sont convoquées, y compris les savoirs acquis de 
l’expérience empirique. la tentation de n’y voir là qu’un point de détail viendrait 
masquer l’ambition véritable du projet. les artistes, les designers, autant que 
les architectes, sont animés par une vive volonté de donner un sens très 
pratique et pragmatique à leurs œuvres et leur démarche. d’une certaine façon, 
l’enjeu curatif les conduit à élargir leur champ d’action et à déborder amplement 
d’un espace essentiellement consacré à l’art.

  ScIENcE Et tradItION

 pour bon nombre d’intervenants, si nous voulons sérieusement envisager 
le développement durable, alors l’innovation technologique gagne à s’appuyer 
sur des techniques traditionnelles qui impliquent un nécessaire changement de 
nos pratiques. la recherche fondamentale concède que la terre est un excellent 
béton. l’expérience empirique l’avait démontré depuis bien longtemps, note 
Hugo Houben. « la construction en terre est l’expression de la diversité culturelle 
de l’humanité avec des productions qui sont très performantes, et dont certaines 
demeurent énigmatiques pour les ingénieurs. » Il ajoute : « la terre est un béton 
naturel prêt à l’emploi. aujourd’hui, il existe une technologie de pointe qui permet 
de presque tout faire avec la terre ». afin de généraliser l’usage du matériau, 
la transposition de la recherche appliquée à l’industrie se rend urgente, 
remarquent de concert Hugo Houben et sophie bougé. celle-ci poursuit : 
« pour un développement durable, il convient de varier les matériaux, 
de s’appuyer sur l’innovation de la recherche et de s’inspirer des techniques 
traditionnelles. mais jusqu’à maintenant quand on parle de matériaux de 
construction, on parle du béton. […] lorsqu’on pense innovation, on pense 
recherche en laboratoire et nouveauté. Il est intéressant de voir que l’innovation 
peut aussi s’appuyer sur les techniques traditionnelles. ce que nous démontrons 
dans l’exposition ma terre première, c’est que lorsque les techniques tradition-
nelles sont passées au filtre de la recherche scientifique, alors on peut améliorer 
les choses. on peut s’en inspirer, et on peut donc innover. » 31 

 la science fait office de caution. elle devient le moyen indispensable 
d’une revalorisation parce qu’elle constitue de nos jours un véritable processus 
de légitimité. la raison en est simple : c’est précisément sur cet argument 
d’autorité que repose la chaîne de production dans nos sociétés modernes. 

Il y a donc là un enjeu stratégique à préférer la continuité à la rupture. 
cette esthétique reste pour autant déterminée par des enjeux économiques, 
mais qui ne sont plus les seuls critères de l’évaluation. la plupart des inter-
venants ont su le signifier de façon plus ou moins directe. cette réorientation 
permet d’élargir les champs d’application, autant que ceux d’inspiration. 

 autour de cette position, nous retrouvons une importante variété de 
démarches qui se singularisent les unes des autres. leur champ demeure 
plutôt vaste, puisqu’il s’étend d’attitudes profondément romantiques, notamment 
chez clémence van lunen qui dans l’association des savoir-faire traditionnels 
et industriels voit la possibilité d’une émergence poétique, à des positions plus 
analytiques, parfois critiques, d’un usage des sciences appliquées. 
« J’aime beaucoup le mélange de matériaux industriels et de matériaux comme 
la terre. », remarque clémence van lunen. elle ajoute : « le jeu a une grande 
importance dans mon travail. Il s’agit d’un jeu sérieux, comme le font les enfants, 
qui offre une possibilité de recréation du monde. bien qu’on vive 
quotidiennement dans le monde, on ne vit pas pour autant par rapport 
au monde. on ne peut vivre qu’en oubliant le fait qu’on vit. dans mon travail, 
j’essaie de perturber, de susciter l’égarement – ne serait-ce que très légèrement 
– pour essayer de retrouver la fraîcheur d’un monde originel, qui n’a peut-être 
jamais existé mais auquel je crois, où il y avait du lien entre les modes du vivant, 
des animaux, des astres, des plantes… » la transposition des techniques comme 
le mélange des savoir-faire nouent très symboliquement l’ancien et l’actuel, 
le passé et le présent. c’est ici le moyen d’une réconciliation qui se formalise 
dans et par l’œuvre. l’utopie d’un âge d’or est un thème récurrent de l’histoire 
de l’art. sa vertu réside probablement moins dans la justesse de son hypothèse 
que dans la réalité présente de sa formulation. elle donne du sens à notre 
histoire en vue de modeler notre avenir. de façon inhérente, son projet porte 
une critique des valeurs qui ont conduit à la crise que nous traversons. 
ceci rejoint l’analyse d’Hugo Houben, puisqu’il met en évidence, finalement, 
combien nos représentations sont déterminées par des valeurs qui conditionnent 
nos réalisations. 

 toutefois, sans une métamorphose des représentations, l’innovation 
ou l’invention ont une portée réduite. selon Hugo Houben, une mauvaise 
connaissance du matériau terre, associée à des représentations plutôt 
défavorables, contraignent fortement son emploi, alors même qu’il existe 
une formidable technologie de pointe qui l’ouvre à nombre d’usages. 
l’idée reçue mais également fausse, que la terre reste peu exploitée dans 
le domaine de la construction, et se cantonne à un usage rudimentaire 
à défaut de meilleur matériau ou de technologie suffisante, perdure fortement. 
par ailleurs, dans le domaine de la céramique, des artistes de renom comme 
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picasso, duchamp ou Koons, ont eu recours à ce matériau dont on voudrait 
croire qu’il est suranné, rappellent clémence van lunen et Yves peltier. 
tout cela doit participer d’une réévaluation de la terre. pourtant la filière 
céramique connaît une véritable crise. Yves peltier interroge les raisons de 
ce déficit d’image, alors qu’il existe un marché prometteur, souffrant, il est vrai, 
d’une pénurie de pièces de qualité. Il indique trois critères essentiels 
à la revalorisation de la céramique : un matériau de qualité, la maîtrise d’un 
savoir-faire, ainsi qu’un potentiel créatif qui doit être nourri d’histoire de l’art. 
selon lui, la revalorisation du matériau et de son usage tient pour beaucoup 
à la responsabilité d’un enseignement qui doit prétendre à l’exigence. 
dans le panorama des solutions qui fondent leurs espoirs sur la technologie, 
seuls les créateurs qui développent une critique du système de production 
industriel éprouvent le besoin de travailler sur les représentations du matériau 
qui est le leur. cette contrainte trouve probablement des sources dans l’essor 
des grands ensembles urbanistes et dans l’idéologie qui les accompagne 
au cours de la reconstruction d’après-guerre. 
pour les artistes regroupés autour de ce premier pôle de tension, ’agit pas 
de remettre en question le système de production. Ils cherchent à le préserver 
au prix d’une modification culturelle et comportementale. pour beaucoup, 
les positions qui s’orientent vers un renouveau technologique s’appuient sur 
une éthique fondamentale et revendiquée, dont on peut dire qu’elle constitue 
la véritable nouveauté. Il ne s’agit plus de produire aveuglément sans se soucier 
de l’impact de notre action, mais c’est bien éclairés de cette conscience 
de la précarité de l’équilibre environnemental que la chaîne de décision et 
de production, autant que le projet lui-même, sont guidés. se dessine alors 
en arrière-plan un souci curatif. non seulement la production doit être sauvée 
mais, mieux encore, elle constitue en elle-même le remède au désordre 
écologique, dès lors qu’elle se trouve portée puis régulée par une conscience 
morale.

 avec philippe rahm, Jérôme garzon ou encore sophie bougé, se décline 
tout un registre de pistes de recherche qui ne renie pas le système sur lequel 
s’appuie le développement des sociétés occidentales, mais qui, selon différentes 
modalités, vise à lui accorder un renouveau. Il est déterminé, soit par l’artifice 
d’une restauration complète des conditions climatologiques antérieures au point 
de rupture écologique, soit en privilégiant l’association de la haute technologie 
aux savoir-faire les plus traditionnels, souvent empiriques, ou encore, 
en interrogeant dans le cadre d’une recherche fondamentale les solutions 
autant que les usages primitifs. certains, comme philippe rahm, privilégient 
la science fondamentale, d’autres conjuguent aussi bien la science appliquée 
que des systèmes techniques plus rudimentaires mais éprouvés (on pensera 
aux propositions de Jérôme garzon). mais l’ensemble de ces pistes a ceci 

en commun : toutes s’appuient sur la rencontre avec une forme de savoir qui 
se caractérise par une forme d’éloignement, et introduit une distance avec ce 
qui relève de nos préoccupations quotidiennes (par exemple la neurobiologie), 
ou bien une distance géographique, parfois historique.

 toutes ces solutions valorisent un savoir dont elles sont également 
les médiatrices. l’artiste, le designer, comme l’architecte, permettraient donc 
de concilier des connaissances pratiques, des usages propres à d’autres 
civilisations ou d’autres cultures, aux découvertes les plus actuelles. 
Ils se revendiquent alors « médecins », parce que la compréhension qu’ils 
tirent de la pathologie dont souffre notre environnement éveille en eux une 
responsabilité morale. Ils se font un devoir de se situer au carrefour des savoirs 
que nous avons déployés et accumulés depuis l’origine de la technologie, pour 
mener une action éclairée. Finalement, ils sont les moyens d’une intervention 
dont l’action se revendique curative. 
véritable démiurge providentiel, l’artiste est en cela indispensable, parce 
qu’il est celui qui donne à nouveau un sens collectif à ce qui nous entoure, 
autant qu’il rétablit le lien entre l’usager et l’environnement, en conjuguant 
l’ensemble des savoirs avec justesse et sans aucune discrimination. 

  L’ÉprEuvE dE L’ExpÉrIENcE

  dEGrÉ zÉrO 

 l’enrichissement matériel ne se traduit pas nécessairement par un progrès 
moral. la course à la production, livrée dans une logique aveugle de 
consommation des ressources naturelles, mène à une impasse. en réaction, 
certains créateurs recherchent une alternative qui fonde un nouveau rapport 
au monde au sein duquel l’impact de notre présence œuvre d’une réconciliation. 
les territoires de l’extrême, comme le grand nord ou l’antarctique, constituent 
pour des artistes le laboratoire d’un possible renouveau. ainsi, Jean-baptiste 
decavèle et catherine rannou évacuent toute règle préétablie afin de découvrir 
par eux-mêmes. Ils désirent aborder cet environnement de manière authentique, 
tout en évitant de véhiculer des idées dont ils ignoreraient la philosophie. 
l’attitude est subversive en ceci qu’elle revendique le primat de l’expérience 
personnelle, qui se réalise à son propre rythme. elle devient la source de toute 
investigation, de tout protocole, de tout inventaire, mais également d’une carto-
graphie, d’une représentation du lieu, ou d’une critique. « J’ai besoin d’arpenter 
le lieu, de voir. ceci nourrit mon travail d’architecte », témoigne catherine rannou. 
quant à Jean-baptiste decavèle, il précise : « ca m’a pris un certain temps pour 
comprendre et envisager ce qu’est l’expérience d’un lieu particulier, et ce que 
signifie survivre dedans, vivre là-bas. » pour catherine rannou, ces territoires 
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constituent de véritables palimpsestes de nos civilisations. Ils lui permettent 
ainsi d’appréhender la manière dont on gère le débordement, mais également 
de déceler ce qui est caché dans nos pays, comme nos déchets par exemple. 
«les scientifiques enquêtent en antarctique sur les raisons de la pollution, mais 
ils contribuent largement à polluer eux-mêmes, si on considère la démesure des 
moyens mis en œuvre au regard de leur nécessité. » elle ajoute : « par exemple, 
en qualité d’architecte, je m’interroge sur la nécessité de réaliser des construc-
tions supplémentaires qui supposent de polluer, ne serait-ce que pour accéder 
au site. la réponse consisterait à préférer restaurer ce qui existe déjà. » 
elle note également combien les questions d’habitabilité sur les bases polaires 
ne font pas partie des priorités dans nos cultures. pour autant, « les bases 
sont souvent trop chauffées entraînant une déperdition de chaleur. aussi, 
l’une de mes photos montre les fenêtres de la base concordia ouvertes avec 
les stockages de kérosène. elle diffère des images officielles qui occultent 
soigneusement tout ceci et participent donc d’une propagande. Il y a là 
une véritable ambiguïté du projet scientifique. » ces paradoxes sont des 
symptômes dans la mesure où ils mettent en évidence les choix politiques 
qui prévalent dans nos sociétés.

 avec Jean-baptiste decavèle, il s’agit plutôt de construire le projet sur 
la base d’une expérience vécue, où l’espace permet d’envisager un renouveau 
tout en révélant ce qui nous est primordial. « que ce soit dans les villes très 
au nord ou dans le paysage, il n’y a absolument rien de visible lié à l’histoire. 
Il n’y a rien qui subsiste. toutes les structures de l’habitat ou tous les villages 
sont au même niveau. Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. 
chez nous, l’organisation urbaine des villes ou des villages est toujours liée 
et construite autour de monuments qui se réfèrent à l’Histoire, et qui sont autant 
de traces de l’histoire du lieu, autant de traces de la coexistence possible 
ou non des communautés données. ensuite cela s’accumule, se stratifie et 
l’on aboutit à des systèmes d’organisation où la mémoire collective est le vecteur 
principal, la colonne vertébrale de l’espace. là, j’étais dans des lieux où une 
histoire incroyable s’était déroulée : l’histoire inuit, la conquête des pôles avec 
des enjeux autant historiques, que politiques. mais il n’y a rien qui subsiste. 
cela s’explique assez facilement, puisque les Inuits étaient des populations 
nomades qui changeaient d’emplacement en fonction des nécessités de survie 
et des changements de saisons. Il y a également une géographie très tour-
mentée. enfin, il y avait aussi la volonté chez les conquérants de contraindre 
les colonisés. mais, personnellement, ce qui me concernait le plus, c’était 
le fait de l’absence totale de l’Histoire, si ce n’est au travers des documents
 emmagasinés. là-bas, à part les cimetières, il n’y a rien. cela signifie que 
tout passe par la transmission de la mémoire. […] c’est assez tentant en se 
retrouvant devant des espaces vides de vouloir organiser quelque chose. » 

Jean-baptiste decavèle ajoute : « Il s’agit pour moi, dans balkis Island, 
de procéder par mouvements fragmentaires, pour représenter, retenir et 
même mémoriser un lieu et une situation à partir desquels il est ensuite possible 
de voir au-delà de notre présence réelle dans le contexte donné, d’analyser, 
d’apprécier, de regarder, de proposer, de transformer, d’imaginer des alternatives 
utopiques ou non, réalisables ou non. Il y a nécessairement un manque dans 
l’image, une absence, une reconnaissance implicite de la perte qui se fait 
à partir du choix que l’on doit faire, et de ce que l’on arrive à retenir. c’est 
à partir de ce manque ou de cette perte, que je dois reconsidérer l’espace et 
ses possibles représentations. Il s’agit donc aussi de reconstruire quelque chose 
que, par nature, j’estime incomplet et insatisfaisant. pour moi, balkis Island n’est 
pas une utopie, c’est plutôt un lieu réel et effectif. […] et, si j’appartiens à ce 
monde global, je sais très bien que lorsque je vais dans une situation spécifique, 
même si j’en fais partie du point de vue de mon humanité, j’en suis cependant 
totalement étranger. c’est important pour moi de penser l’étranger comme 
une valeur positive. »

 « tout passe par la survie, et la survie, c’est avec l’autre », confie 
Jean-baptiste decavèle. encore faut-il trouver sa place ; c’est ce qu’interroge 
catherine rannou seule parmi une équipe de scientifiques. cet isolement 
les confronte à la nécessité du lien social et de l’échange. Il les conduit 
à réajuster la valeur qu’ils accordent à tout ce qui les environne. si l’adaptation 
prévaut, elle enlève toute consistance à l’image de l’artiste démiurge. 
cette tension permet d’établir de nouvelles échelles et de réévaluer, sur la base 
d’une expérience vécue, l’ensemble de notre système de jugement de valeurs. 
l’attitude critique y est fondamentalement réactive. « la création d’une île, 
pour balkis Island, part aussi d’un principe de contradiction par rapport à l’idée 
admise autant que reçue, que la terre est un espace dont on a fini par maîtriser 
le potentiel, et sur lequel il n’est plus question que de reproduire systématique-
ment des modes de développement, dont la principale fonction parfois est de 
produire et de se construire sur un épuisement systématique des ressources », 
note Jean-baptiste decavèle. catherine rannou adopte une position morale 
assez proche : « mon expérience en antarctique m’a conduite à me poser 
en renonceur : ne plus produire, mais organiser les choses ».

 si ces deux démarches artistiques diffèrent pour beaucoup, elles ont 
en commun d’apporter un regard critique sur la manière de penser comment 
construire ou reconstruire, soit comment élaborer un monde. avec ce second 
pôle de tension qui se dégage du colloque terre, il s’agit moins d’appréhender 
la restauration de notre environnement ou de réduire les effets pervers d’une 
surconsommation, que de faire émerger les paradoxes de notre rapport direct 
et tangible à la terre, pour envisager alors les conditions d’une possible harmonie 
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à celle-ci. Inévitablement, la voici pensée, bien moins comme un territoire, 
que le lieu même de l’existence : celui qui manifeste notre présence au monde. 
en cela l’environnement est précieux, premier, et mérite d’être placé en amont 
de tout projet.

  brIcOLaGE

 rien n’est codifié par avance : l’expérience, le tâtonnement, l’adaptation 
au lieu comme à la matière, semblent être les moyens de tirer une autre 
connaissance. les artistes, que nous regroupons autour de ce second pôle, 
se dessaisissent volontiers des règles préétablies afin de découvrir par 
eux-mêmes. Il leur importe de se mesurer à l’imprévu, d’éprouver la réalité 
du monde à travers la résistance de la matière, pour inventer ou innover 
à tout instant de l’œuvre. aussi, c’est moins la finalisation parfaite de l’objet qui 
importe, que le processus autant que l’ouvrage qui se déploient. Ils apportent 
à l’artiste une vraie connaissance du monde. c’est en cela qu’il lui est urgent 
et primordial de découvrir par lui-même. « J’associe des matériaux synthétiques 
et naturels. la compréhension est déductive. », remarque le créateur de bijoux 
gilles Jonemann. cette attitude se rapporte sans ambiguïté à une pratique 
souvent jugée vile et peu valorisée : celle du bricolage, dont pierre-François 
dupont-beurier dit qu’elle est « l’exploration tactile du monde extérieur » 32. 
on oppose le bricoleur au professionnel qui a l’expertise et le savoir-faire. 
rafistoler, modifier, c’est être dans le contact direct, établir un rapport tangible, 
dont la connaissance est déductive plutôt qu’un préalable à l’acte de faire. 
pour tejo remy, bricoler c’est aussi répondre à des questions concrètes, 
applicables et particulières. gilles Jonemann, pascale mussard, catherine 
rannou, tejo remy ou encore clémence van lunen, tous se revendiquent 
d’une forme de bricolage. « Je me sens artisane, bricoleuse. J’ai bien conscience 
que ces termes sont mal-aimés ; mais c’est à tort. », affirme pascale mussard, 
directrice artistique de h au sein d’Hermès. « la raison du projet h était bricolo-
gique plutôt qu’écologique à l’origine. Il s’est agi de s’interroger sur nos chutes 
et nos déchets, même si par ailleurs ce projet s’inscrit dans le développement 
durable. » Il n’y a pas, ou très peu de déchet chez les artisans. tout doit avoir 
une utilité. aussi, le bon sens paysan allié à la rigueur d’une éducation 
protestante ont forgé chez elle l’idée qu’il n’y a pas de matériaux pauvres 
ou indignes. mais plutôt que de briser une hiérarchie établie, il s’agit de s’y 
soustraire ou tout au moins de refuser de s’y soumettre. « Je cultive l’idée que 
l’on peut choisir, autant que changer le regard. », dit-elle. quant à lui, tejo remy 
se tourne vers des matériaux délaissés en réaction au luxe d’un certain design 33. 
ainsi, il accorde une nouvelle vie à des tissus mis au rebut, en les transformant 
en fauteuil, avec rag chair, ou en tapis, avec blanket carpet, wooden blankets 34. 
le recyclage conduit à regarder différemment les matériaux. Il justifie le stockage, 
l’archivage ou l’inventaire, que l’on retrouve aussi bien chez gilles Jonemann, 

que catherine rannou, ou encore Jean-baptiste decavèle. cette masse de 
matériaux se présente aux artistes comme de véritables possibles en devenir.

 gilles Jonemann déclare : « lorsque j’ai commencé mon travail de récupéra-
tion, ce n’était à l’origine ni pour des questions éthiques, ni écologiques, mais 
pour des raisons économiques, puisque je n’avais pas d’argent. Je travaillais 
donc avec ce que je pouvais ramasser. J’ai poursuivi dans cette voie en faisant 
de la récupération un principe. » au cours du colloque, artistes, architectes, 
designers, chacun érige le recyclage en véritable principe. la récupération, 
pour pascale mussard, procède d’une écologie, mais au-delà, elle participe 
d’une critique de nos modes de production intensifs et du gaspillage qu’ils 
engendrent. ceci conduit catherine rannou à se positionner en « renonceur » 
et « préférer restaurer, rafistoler à construire », ou encore, tejo remy à « accorder 
une nouvelle vie aux matériaux en transformant ce qui est déjà là ». l’attitude 
morale et écologique se rejoignent : « Il est important d’apprendre à se contenter 
de ce que l’on a plutôt que de produire de la nouveauté. Il convient d’exploiter, 
de transformer l’existant. », nous dit tejo remy, tout en partageant là des 
préoccupations qui lui sont communes avec Jean-baptiste decavèle, 
gilles Jonemann, pascale mussard, ou encore catherine rannou. 
avec son meuble d’improvisation, constitué de matériaux composites maintenus 
en équilibre par une sangle, tejo remy accuse le caractère temporaire et 
transitoire des objets.

 si le bricolage a mauvaise presse et tout particulièrement dans le milieu 
de l’art contemporain, c’est parce qu’il appartient au registre de l’anecdote. 
s’en tenir à l’opinion générale ce serait courir le risque de manquer combien 
le bricolage, autant que l’anecdote, peuvent participer d’une construction 
identitaire individuelle, mais également collective. la contribution de catherine 
geel permet d’outrepasser largement le cadre du cas particulier. en effet, 
elle démontre qu’une grande partie du design hollandais s’appuie sur l’idée 
d’une seconde vie accordée aux objets, et sur le recyclage des formes issues 
des styles précédents. « le kitsch, dans le design en particulier, se caractérise 
par sa qualité d’imitation », précise-t-elle. or, une profonde attitude morale
 héritée du protestantisme baigne la culture flamande. ce fait est mis en relation 
par les designers avec la réalité des polders, ces terres reprises sur la mer. 
les Flamands en tirent une conscience de vivre singulière ; aussi éprouvent-ils 
si vivement le besoin de connaître, de conserver, autant que de partager, 
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(groupe de design italien particulièrement influent au cours des années quatre-vingt).
34. tejo remy, rag chair, 1991, et blanket carpet, wooden blankets, 2007.
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la manière dont ils se sont construits. le recyclage devient un modèle d’identité 
culturelle et artistique. Il garantit le prolongement de l’existant, tout en lui 
permettant de se renouveler de façon dynamique. ainsi maintient-il du lien 
ou le restaure-t-il, là où l’utilité première de l’objet connaît son point de rupture. 
le bricolage est une façon de renouer avec une exigence fondamentale 
de l’existence humaine : entretenir un rapport manuel, un contact, avec le réel. 
Élevé au rang de principe, il témoigne d’une attitude réactive, notamment 
contre la crise de sens que nous traversons. Il est le moyen de conserver un lien 
privilégié avec le passé, dont le champ s’étire d’une histoire culturelle 35 et 
collective à une histoire plus individuelle et anecdotique. en offrant une seconde 
vie au matériau, il ne s’agit pas de nier sa destination première, mais de maintenir 
l’attachement qu’on lui accorde au-delà du terme de sa fonction initiale. 
en somme, il s’agit bel et bien d’une tentative de conserver une mémoire 
et de prolonger une identité, tout en y ajoutant une plus-value, non pas 
économique cette fois, mais existentielle 36. Il y a là quelque chose de l’ordre 
de la métamorphose. tejo remy n’a pas manqué de le rappeler.

 cette philosophie du bricolage ne doit en rien être sous-estimée, parce 
qu’il s’agit bien là d’une profonde subversion. le recyclage est le moyen 
de se dégager des usages socialement codifiés des objets, de valoriser l’emploi 
de matériaux pauvres, de transposer, de mélanger, autant que d’assumer 
le caractère temporaire de ce qui est là. Il est le lieu du débordement, 
du hors-cadre. l’exploration tactile du monde qu’il consacre apporte une autre 
connaissance. pour gilles Jonemann, le recyclage offre une échappatoire 
à la standardisation : « Il procède d’une réelle subversion dont les registres 
sont multiples. la récupération découle autant d’un désir de détournement 
que d’un souci de réparation. » la « non-maîtrise », selon clémence van lunen, 
donne lieu à une inventivité décomplexée qui ouvre sur la possibilité d’une 
« recréation du monde », non sans affinité avec ce cabinet de curiosités qui 
inspire pascale mussard. ainsi l’objet sort licencieusement du registre impérieux 
de l’utilité auquel il était assigné. le voilà investi d’un potentiel élargi qui l’ouvre 
à une équivoque des possibles. selon catherine rannou : « Il convient de valoriser 
le bricolage qui permet la transformation et favorise l’autonomie. » le recyclage 
s’extrait de cette logique de standardisation pour préférer une adaptation 
de l’objet au besoin, qui se traduit par un espoir dans l’improvisation avec 
tejo remy. pour clémence van lunen : « en céramique, il faut être extrêmement 
inventif, combiner, mélanger, essayer... souvent, lorsqu’on se spécialise, 

notamment en sculpture, étrangement avec l’expérience, on oublie de poursuivre 
l’expérimentation des mélanges. J’aime faire moi-même. actuellement je travaille 
avec de la terre, mais peut-être demain je travaillerai tout autre chose. pour moi, 
c’est important de ne pas me fixer, ni que mon travail soit déterminé par avance. » 
avec le bricolage, dont le recyclage est un registre, c’est une question de liberté 
qui est en jeu. Il ne connaît ni protocole, ni procédure. Il ignore la méthode. 
en cela, il diffère de tout savoir-faire. Il importe de vérifier par soi-même 
en se confrontant à l’épreuve de l’expérience. c’est bien parce qu’il insuffle 
une certaine liberté, qu’il peut ainsi être porteur d’innovation.

  jardINaGE

 les interventions respectives de gérard monédiaire et d’emmanuel louisgrand 
établissent un parallèle évident entre le bricolage et la pratique du jardinage. 
directeur de recherche en droit de l’environnement, gérard monédiaire nous livre 
une analyse historique et culturelle qui révèle des enjeux politiques et esthétiques 
menant à la quasi-disparition du jardin potager, ou parfois présidant 
à la re-valorisation de cette pratique. « le jardin potager est en effet considéré 
comme une agriculture urbaine la plus triviale. Il est minoré, dévalorisé. 
on assiste à sa disparition avec le développement des villes contemporaines. 
enfin, au cours des années soixante-dix, il apparaît comme une malédiction 
paysagère. Il est alors considéré comme inesthétique. on assiste également, 
à cette époque, à une disqualification des jardins ouvriers par les urbanistes 
démiurges. Il y a là l’idée qu’ils représentent une époque révolue. les élus 
locaux participent de ce dénigrement et entraînent un abandon des jardins ». 
l’apport de gérard monédiaire rejoint bon nombre d’interventions. 
Il est décisif en ceci qu’il permet de comprendre combien le jardin familial, 
qui rime avec catholicisme social – autrement dit « pauvreté » – se trouve 
imprégné de valeurs qui déterminent les représentations collectives que l’on 
s’en fait selon les époques. la disparition progressive des jardins ouvriers n’est 
nullement spontanée. le projet de reconstruction d’envergure de l’après-guerre 
portait des valeurs opposées qui se sentaient contrariées. le jardin potager 
est l’adversaire de la société de consommation, puisqu’il permet une autonomie 
et des économies substantielles, confesse gérard monédiaire. enfin, avec 
la conjugaison d’une certaine promiscuité et d’une mixité socioculturelle, 
qui stimulent l’une et l’autre le partage, le jardin devient le lieu d’une action 
sensible génératrice de discours qui participe d’une vive sociabilisation.

 pour l’artiste-jardinier, tel que se définit emmanuel louisgrand, il s’agit 
d’ouvrir au cœur de la ville un jardin conçu comme un espace d’expérimentation 
où les erreurs autant que les errances sont assumées, lorsqu’il développe 
l’îlot d’amarantes 37 : « les échanges ont amené à modifier le projet ». 
l’improvisation générale comme l’adaptation permanente renversent 
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35. nous songeons à l’ensemble de la contribution de catherine geel. 
elle démontre combien en Hollande, l’archivage, la documentation et la narration 
de la genèse à la réalisation de l’objet de design, participent de son succès.
36. catherine geel remarque, dans un courriel de septembre 2010 : « la plus-value 
existentielle est considérée comme une plus-value économique en Hollande ». 
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la hiérarchie traditionnelle : cette fois ce sont les moyens qui priment sur les fins. 
À l’image des artistes et architectes qui revendiquent une familiarité avec 
la notion de bricolage, le travail de jardinage que développe emmanuel 
louisgrand décale son champ d’intervention vers un territoire qui ne lui est pas 
exclusif, et où l’art, de façon plus générale, ne semble rien avoir à y faire a priori. 
son intervention s’inscrit là où on ne l’attend pas et se réalise dans la durée. 
le projet de jardin accueille avec joie les extensions qui impliquent à leur tour 
un rapport au temps bien différent. déjà, lorsqu’il avait pris à la fin de ses études 
une parcelle de jardin ouvrier comme espace d’atelier, il affirmait le désir de 
se situer à l’interface de la ville et de la campagne. c’était pour lui le moyen de 
quitter le white cube pour aller à l’extérieur et œuvrer à ciel ouvert. Idéalement, 
le jardin ouvrier représentait un espace de liberté, dont il est revenu pour en avoir 
expérimenté à la fois les codes et les limites. mais il s’affirme cependant comme 
un espace qui n’est plus seulement régenté par des problématiques et des 
enjeux circonscrits au milieu de l’art. Finalement, il revendique le désir que l’art 
participe plus directement de la vie quotidienne. enfin avec l’îlot d’amarantes, 
il s’agit pour emmanuel louisgrand, soit de renouer avec des espèces qui ont 
disparu, soit de planter des espèces proscrites. ces deux attitudes partagent 
un même parfum de subversion : se poser de façon réactive à un état donné, 
qui correspond à la prise en main du lieu, mais le déborde amplement pour être 
réactif dans un registre plus symbolique à un état sociétal donné. la position 
est commune à bon nombre d’artistes dont l’oeuvre réintroduit des espèces 
botaniques. Julie ramos, nathalie blanc ou encore margriet Kemper l’ont mis 
en évidence. citons pour exemple l’œuvre new-yorkaise time landscape 
d’alan sonfist qui fut réalisée en 1965, parce qu’elle est fondatrice de ce travail 
d’aménagement des jardins dans la ville. Il s’agissait d’une œuvre sur la mémoire : 
elle proposait de réintroduire les espèces qui se développaient sur le sol 
de la mégalopole avant qu’elle ne devienne aussi vaste. parce qu’il travaille 
dans la durée, dans l’espace urbain et qu’il stimule une action collective, l’artiste 
jardinier se situe inévitablement dans le rôle de l’habitant. de ce fait, il produit 
des interactions avec les communautés, remarque Julie ramos.

 « pour Joseph beuys, qui plante 7000 chênes en 1982 afin de dénoncer 
la déforestation, il y a le désir de travailler le social. la communauté est là comme 
le germe même de la résolution des problèmes écologiques. en même temps, 
on sait que beuys se place vis-à-vis des spectateurs dans un rôle de prophète 

ou de chaman, qui peut être problématique. Je ne sais pas si la communauté 
beuysienne laisse autant de libertés à ses membres que d’autres protocoles… 
le champ de la communauté montre souvent une figure de gourou dont l’espace 
de liberté accordé éprouve également ses limites », poursuit Julie ramos. 
militantisme ou pur orgueil ? la question ne doit pas pour autant balayer d’un 
revers l’engagement artistique. elle a cependant le mérite de rappeler qu’il s’agit 
bel et bien là, d’un espace de revendication qui joue selon ses propres critères 
sur le registre symbolique, afin de façonner de nouvelles représentations. 
c’est une affaire de conflit de valeurs qui se livre là. aussi, c’est sans doute 
dans cette perspective qu’il faut accueillir la songerie d’emmanuel louisgrand : 
« cet espace est devenu un support de revendications. Je suis donc curieux 
de voir ce qu’il en sera lorsque l’échéance arrivera à son terme, puisqu’elle 
prévoit la destruction du jardin. » les questions que pose l’artiste sont finalement 
éthiques, autant qu’elles sont liées à l’aménagement. lorsqu’il quitte l’univers 
clôt de l’atelier pour lui préférer le monde tangible, il affiche clairement la volonté 
d’être un acteur de la société dans laquelle il est immanquablement imbriqué.

 Julie ramos remarque que nombreux artistes se sont détachés du tableau 
parce qu’il était finalement devenu inapte à rendre compte de l’ensemble des 
interactions possibles du corps et de l’environnement. si l’œil englobe le monde 
et le fait être, parcourir son environnement, c’est l’éprouver et donc renoncer 
à le maîtriser, pour préférer le ressentir avec l’ensemble de ses capacités 
sensorielles. c’est renouer avec une expérience qui serait souhaitée plus directe, 
et donc supposée plus authentique. nous serions tenté de poursuivre la réflexion 
de Julie ramos : les techno-sciences ne s’avèrent-elles pas incapables 
d’appréhender ou bien d’intégrer la part sensible et l’imaginaire qui caractéri-
sent également notre rapport au monde, alors que les artistes qui œuvrent 
dans l’environnement ou valorisent le bricolage les considèrent aussi essentiels 
que fondateurs ? selon l’historienne d’art, ce désir de reconnexion avec le réel 
n’a rien de nouveau. déjà, le peintre romantique carus envisageait rétablir 
le lien entre le monde, la science et notre sensibilité profonde. toutefois, 
la similitude ne réside-t-elle pas davantage dans le désir de restaurer ce lien 
que dans les moyens mis en œuvre pour cela ? Julie ramos suggère que cette 
reconnexion n’a très probablement pas su se rendre opératoire, puisque 
quelques siècles plus tard, les artistes sont encore animés par le même désir. 
« sont-ils alors des utopistes, des manipulateurs, voire des opportunistes ? », 
s’interroge-t-elle.

 la modernité a en grande partie fondé son essor sur l’utopie d’une libération 
de l’homme grâce à la mécanisation. le travail manuel s’est vu déprécié au profit 
des pouvoirs attribués aux machines. du gain de productivité découlait une 
addiction nouvelle : consommer en masse. pourtant, à y regarder de plus près, 
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37. l’îlot d’amarantes est une œuvre développée à lyon par emmanuel louisgrand 
de 2003 à juin 2009. Il s’agit pour lui, à l’origine, de renommer un espace au cœur 
de la ville. s’il intervient seul au cours de la première année, la population locale 
manifeste très vite un intérêt puis un désir de contribuer au jardin d’amarantes. 
nourri des échanges et inscrit dans la durée, le projet évolue et s’étend 
à plusieurs reprises.
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le bricolage et le jardinage semblent plus prometteurs. l’un comme l’autre 
apparaissent plus propices à extraire l’individu de l’aliénation d’un travail répétitif 
et procédurier. pascale mussard revendique le bricolage comme une alternative 
à la pression économique : sa logique l’a soustraite au rythme cadencé des 
collections. le bricolage et le jardinage entretiennent donc nécessairement 
une relation conflictuelle avec la société de consommation. Ils sont l’un et l’autre 
l’expression d’une réaction, sans doute d’une résistance. Ils ne représentent pas 
un rejet aveugle, mais une alternative éclairée qui écarte un système en faillite. 
Ils formalisent des réponses concrètes à la nécessité d’être éco-responsable. 
en ce sens, le bricolage comme le jardinage peuvent être examinés du point 
de vue de l’art comme des phénomènes esthétiques qui répondent à une crise 
de sens. l’alternative n’est donc pas simplement écologique, économique ou 
artistique, elle est aussi profondément philosophique. enfin, avec le bricolage 
comme le jardinage érigés en principes artistiques, il ne s’agit plus de plier 
le monde à la volonté, mais de créer un point d’équilibre où l’être au monde 
procède d’une dynamique à travers laquelle la résistance qu’on éprouve 
en manipulant la matière nous transforme en retour. le faire soi-même implique 
un rapport au monde qui se situe à l’échelle de la personne. Il se présente ainsi 
comme le moyen de maintenir un dialogue à la terre, dont gérard monédiaire 
songe qu’il permet sans doute d’atténuer les souffrances d’une rupture 
à celle-ci. Finalement : « l’utopie qui porte le bricoleur n’est pas une utopie 
du futur [...] c’est une utopie du présent. » 38 

 « l’idée que l’artiste puisse agir sur les mentalités, voire de modifier la réalité 
concrète résonne de toute autre manière au regard de l’histoire. cette idée 
a souvent été agitée notamment dans les périodes de critique des institutions 
politiques. pensons, par exemple, aux utopies artistiques issues du romantisme, 
ou aux avant-gardes historiques, qui conféraient déjà aux formes plastiques 
une capacité de transformation sociale 39. » contrairement à Julie ramos, il nous 
semble vain d’interroger, aujourd’hui encore, la signification profonde à conférer 
à l’art le pouvoir de transformer le réel, pour la raison simple qu’être au monde, 
qu’on le veuille ou non, c’est y déposer une empreinte, autrement dit : avoir une 
incidence sur le réel. les artistes ne sont pas déconnectés de la réalité, qu’elle 
soit sociale ou écologique. or, si l’idée d’une maîtrise de l’esprit sur la nature 
s’avère persistante, malgré l’impossibilité de plus en plus manifeste d’anticiper 
l’impact de notre action, d’autres se résolvent à penser que c’est précisément 
l’impact même de cette empreinte, et non la nature, qu’il convient de réguler 40. 
des artistes comme des architectes, mais également des intellectuels, inventent 
déjà les moyens d’une nouvelle façon d’habiter le monde, plus soucieuse 
d’un équilibre.

  cONcLuSION

 Fondre au cœur du paysage en vue de le parcourir, et renoncer finalement 
à le représenter pour préférer le figurer, revient à sacrifier l’illusion, jusque 
là utile, d’une maîtrise de la nature. avec pierre auriol, michael Jakob, mais 
également sophie grennerat ou eric rouvellac, le paysage apparaît bel et bien 
comme un dispositif de détournement. Il fait écran. Il vient masquer le réel, 
et nous empêche d’y accéder, en y substituant une vision dont l’expérience 
inaugure véritablement un monde par le truchement d’un artifice 41 aussi 
déterminé que déterminant (comme l’image, ou le plan local d’urbanisme). 
mais les questions environnementales préoccupent les artistes, les architectes 
autant que les designers, qui manifestent au cours du colloque le désir sincère 
d’apporter cette fois des propositions concrètes ou directement applicables. 
très logiquement, cette préoccupation les conduit à l’abandon de tout dispositif 
de mise à distance, comme il peut en être du tableau, pour préférer, selon 
des registres variés, éprouver le réel en œuvrant hors de l’atelier, de et dans 
l’environnement, en bricolant ou en recyclant ce qui est déjà là, en cartogra-
phiant, ou encore, en dressant des inventaires… en revanche, pour certains 
architectes et designers, cette confrontation au réel fait à nouveau office 
de repoussoir. Ils surenchérissent alors sur l’artifice par l’artifice.

 parmi ces deux tendances, l’une fonde son entreprise sur une confiance 
renouvelée en la techno-science. elle est le moyen de restaurer les dégradations 
qu’une action sauvage a infligées à l’environnement. elle est finalement 
conservatrice du système productif : il peut et doit être amélioré, mais en aucun 
cas abandonné. elle développe une certaine idée de l’écologie dans une 
perspective planétaire, tout en envisageant des solutions qui, pour être effectives, 
trouvent leur signification dans un usage personnel et quotidien. dite écologique, 
l’autre tendance inverse ce rapport. elle affirme que l’environnement est avant 
tout une affaire locale et contextuelle, pour laquelle il est urgent de développer 
des principes éthiques, comme le sont le recyclage, le bricolage ou le jardinage. 
la conception écologique envisage créer une manière d’habiter le monde, 
débarrassée de toute utopie, et qui garantisse l’équilibre du couple « homme – 
environnement ». bien qu’elle se situe plus en rupture, elle peut être qualifiée 
de bio-conservatrice, parce qu’elle entend sauver l’homme au prix de 
la production. Il ne s’agit plus de porter l’action sur l’appareil productif, 
mais sur les valeurs que l’on accorde à l’objet, de sa nécessité à sa production, 
sans oublier son usage. 
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38. pierre-François dupont-beurier, petite philosophie du bricoleur, 2006.
39. Julie ramos, conférence ensa limoges, colloque terre, mars 2010.
40. on peut songer notamment à l’empreinte carbone.

41. ce processus est évident dans l’œuvre de cormac mccarthy, la route, 2006. 
la description paysagère quasi-systémique devient le lieu d’une échappatoire 
face à une réalité insoutenable. paradoxalement, le paysage vient contenir 
la violence, au sens littéral, comme figuré. Il est le moyen d’échapper à la réalité 
pour la rendre plus acceptable.
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 quant à la tendance techno-scientifique, elle s’appuie sur des productions 
structurées par une éthique écologique. l’œuvre ou l’objet produit devraient 
déterminer de nouveaux comportements jugés plus sains pour l’environnement. 
mais pour s’accomplir, cette conception exige une régulation morale. 
elle conduit à son tour à développer une éthique de l’objet, qui se distingue 
toutefois, dans la mesure où celle-ci vient se situer en amont de la production. 
l’usager pourrait pleinement jouir du produit selon le dessein souhaité par le 
créateur, tout en ignorant cette caractéristique pourtant fondamentale. cette 
éthique de l’objet engage assez peu le public ou le consommateur, tandis que 
pour la thèse écologique, c’est avant tout l’épreuve de l’expérience personnelle 
qui permet la reconnexion de l’homme à la terre. l’expérience concrète devient 
la source d’une connaissance plus directe de la réalité du monde, qu’elle 
considère plus authentique. elle est le moyen d’éviter tout décrochement 
de la sphère réelle, et de prévenir de nouvelles crises écologiques et morales. 
elle œuvre d’une pédagogie de l’expérience qui se renouvelle en permanence, 
et la connaissance, sur laquelle elle ouvre, s’avère déductive. par opposition, 
la première tendance se fonde sur le croisement sans discrimination des savoirs 
afin de restaurer l’environnement ou d’enrayer les processus de dégradation. 
elle tient la science pour providentielle. celle-ci porte la marque du sacré 42. 
l’artiste joue un rôle essentiel. situé au carrefour des savoirs, c’est à lui 
qu’incombe la responsabilité de donner un sens pratique aux (re)découvertes. 
Il les investit d’une valeur morale qu’il songe curative. Il est alors celui qui 
réconcilie la science et la culture, parce qu’il permet à la science de renouer 
avec la question du sens.

 aussi distinctes ou singulières que soient les pistes qu’entrouvrent 
les designers, les architectes ou les plasticiens, dans une pratique artistique 
nourrie des préoccupations transdisciplinaires autour des questions environne-
mentales, nous découvrons au final deux attitudes profondément morales. 
des artistes issus de l’ensemble du champ de la création redoublent d’inventivité 
pour donner un sens nouveau à notre relation à l’environnement, selon des 
orientations parfois si fondamentalement contradictoires alors que tous partagent 
les mêmes objectifs. À trop vouloir préserver l’autonomie de l’art, ne courons-nous 
pas le risque de manquer les mutations profondes qui se jouent aujourd’hui ? 
d’un autre côté, n’y a-t-il pas là un sérieux écueil à vouloir fonder un espoir 
sur une conscience morale, alors même que cette notion battue en brèche, 
traverse également une crise profonde ? 

42. Jean-pierre dupuy, la marque du sacré, 2009.

les références bibliographiques et iconographiques proviennent toutes 
des conférences du colloque terre à l’exception des notes suivantes : 
1 à 4 (chapitre introductif), 15, 20, 28, 32, 33, 38 et 42.
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 INtrOductION
 Jean-FrançoIs demeure
 ¬ enseignant, coordinateur des colloques terre

le premier cycle de colloque terre (2009 / 2010) a commencé à aborder 
ces questions au travers de trois axes thématiques : terre / territoire, 
terre / patrimoine, terre / matériau. 

le présent colloque (8 / 9 / 10 mars 2011) a pour objet de poursuivre la réflexion 
et de la nourrir de compétences extérieures.
la première journée, organisée en partenariat avec l’IuFm, l’Iup et le crdp 
fera écho à l’axe terre / territoire défini initialement. 
quelles attitudes éco-responsables ? question posée par la seconde journée 
et transversale à l’ensemble de la réflexion du colloque. 
la dernière journée consacrée au matériau prolongera ces interrogations 
dans le champ des mises en œuvre spécifiques à l’École nationale supérieure 
d’art de limoges.

« NOuS crOyONS aINSI quE L’hEurE 
dES dÉfINItIONS quI rEStaIENt INcErtaINES 
ESt arrIvÉE […]. c’ESt-à-dIrE rÉpONdrE, 
au NOM dE L’autrE (La Otra caMpaña), 
aux quEStIONS : 
quI SOMMES-NOuS ? 
cOMMENt vOyONS-NOuS LE MONdE ? 
cOMMENt vOyONS-NOuS NOtrE ÉcOLE ? 
quE vOuLONS-NOuS faIrE ? 
Et cOMMENt aLLONS-NOuS LE faIrE ? »
   paraphraser la sixième commission de l’eZln, 
   les zapatistes et l’autre : les piétons de l’histoire, 2006
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 cOLLOquE tErrE II : ÉchO-crItIquE
 olIvIer beaudet
  ¬ historien d’art

lorsque nous découvrons un monde dont nous ignorons tout, nous nous 
surprenons déjà à le parcourir pour en expérimenter la surface afin d’en saisir 
l’étendue. Il faut le sillonner ou décrire d’imparfaites ellipses, cela même avant 
de songer l’aborder avec rationalité. une pulsion nous pousse tout d’abord 
à éprouver le monde avec notre corps. Y émerge soudain le désir de le soumettre 
à notre esprit.

À courir le risque d’une schématisation sans donner pour autant dans 
la caricature, nous songeons que le premier colloque terre puisse être examiné 
comme ce premier mouvement : celui d’un pas qui va de l’avant entraîné par 
une curiosité vive, ou encore celui d’une main qui caresse la rugosité du monde 
pour enfin l’appréhender, c’est-à-dire, s’en saisir. ce premier mouvement avant 
que la main ne se referme est incontestablement celui d’une connaissance. 
Il nous aura livré une expérience complexe et plurielle de la terre. si l’on peut 
à dessein en décliner les champs comme les usages selon des disciplines 
(architecture, design, céramique, arts plastiques...) pour focaliser ainsi l’attention 
sur certaines de ses propriétés ou de ses caractéristiques, la terre n’en demeure 
pas moins un matériau, un territoire, et un patrimoine, tout cela dans une 
complète unité. penser la terre selon la seule perspective du céramiste, bien 
qu’envisageable et envisagé, serait par trop réducteur. le cloisonnement 
inhérent aux champs disciplinaires procède par spécialisation peut-être, mais 
au prix d’une exclusion loin d’être aussi innocente qu’on s’est longtemps bercé 
à le croire. la matière rendue inerte pour n’être animée que par la seule force 
créatrice de l’artiste, du philosophe ou de l’homme de science, finit pourtant 
par échapper au contrôle. mais si la terre c’est à la fois un matériau, un territoire 
et un patrimoine, c’est-à-dire la totalité de ces définitions parcellaires, son unité 
n’en demeure pas moins supérieure à la somme de ses parties.

du premier mouvement, celui de l’expérience d’une altérité, découle le second 
où le corps et l’esprit établissent des jalons, des points de repère, peut-être 
maladroits, mais ils n’ont rien de définitifs ou d’irrévocables. Ils seraient 
précisément amenés à être réévalués continuellement. ce qui importe c’est 
qu’ils remplissent leur rôle : persister dans le temps au gré de notre bon vouloir. 
de cette stabilité provisoire nous tirons la possibilité de nous situer simultané-
ment dans l’espace et le temps. cette signification est loin d’être anodine 
puisqu’elle permet une anticipation. pour cela, il aura fallu un renversement 
des valeurs que nous apprécions avec régis debray sous la forme d’une 

théophagie 1. une fois gaïa renversée puis consommée, nous voilà investis 
du pouvoir divin de façonner les montagnes, transformer le monde à notre 
image, le synthétiser, puis le répliquer pour faire nature, comme dieu eut fait 
naître adam de la glaise.

nous possédons ce pouvoir mais restons sourds aux responsabilités et 
aveugles aux conséquences qu’il implique. portés par ce soudain enthousiasme, 
n’avons-nous pas enterré un peu vite divinités et géants ? est-ce si déraisonnable 
de songer à la double catastrophe de Fukushima en mars 2011, comme un nou-
veau soubresaut d’une terre qui manifestement refuse à se laisser ainsi piéti-
ner ? aux propos de bruno comby recueillis par michaël szadkowski pour 
le monde 2, lucine, une internaute, réagissait : « la question n’est sans doute 
pas de ce que l’on peut prévoir, mais de ce que l’on veut prévoir pour assurer 
la viabilité économique et financière des installations. l’interstice entre 
le ‘réaliste’ et le ‘possible’ a été laissé vide. et c’est bien connu, la nature 
a horreur du vide. ce qui est intéressant, c’est que concernant le réchauffement 
climatique, le pire est certain mais que nous faisons tout pour l’aggraver » 3. 
la catastrophe naturelle et l’accident technologique trouvaient là une intimité 
funeste réelle.

Face à cela, une demande de sécurité 4 grandissante s’exprime à travers 
la désignation répétée des phénomènes de déstructuration dans leur forme 
la plus excessive et la plus incontrôlable. pourtant l’expression de cette crainte 
se voit trop souvent reléguée à une passion et la manœuvre discrédite par 
avance toute critique éventuelle à l’encontre de notre appareil technologique. 
dans Il faut sortir de la religion de l’atome, François géal 5 examine les stratégies 
à marier ainsi le concept de catastrophe (s’il est un concept d’ailleurs) au registre 
passionnel. ce mariage orchestré par les experts participe d’un déni des réalités. 
« derrière les intérêts économiques et financiers colossaux en jeu, il y a, plus 

1. régis debray, vie et mort de l’image, 1995.
2. Fukushima : « un accident inédit dans l’histoire du nucléaire », entretien de bruno 
comby avec michaël szadkowski, le monde, 13 mars 2011. bruno comby est ingénieur 
de l’École polytechnique et ingénieur en génie nucléaire de l’École nationale 
supérieure de techniques avancées de paris. après avoir travaillé notamment 
pour edF, il est maintenant expert indépendant, et préside l’association 
des écologistes pour le nucléaire. enfin, pour rappel du contexte historique : 
un séisme puis un tsunami ont frappé le Japon le 11 mars 2011, jetant le péril 
sur les installations nucléaires de la centrale de Fukushima basée près de la mer.
3. lucine, lemonde.fr, le 14 mars 2011, fait suite à Fukushima : « un accident inédit 
dans l’histoire du nucléaire », op. cit.
4. Il s’agit d’une demande de prise en compte des dommages causés aux corps, 
plutôt qu’une demande de prévention des risques qui se borne au seul champ 
rhétorique. Il est donc moins question de dangerosité que de dégâts.
5. François géal, « Il faut sortir de la religion de l’atome », le monde, 17 mars 2011.
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fondamentalement, l’attachement à un dogme. le dogme de la quasi-perfection, 
en tout cas de l’innocuité de la technologie nucléaire, est en France l’objet 
d’une foi aveugle chez ses sectateurs. en douter ne serait-ce que très 
modérément, ce serait faire sécession, se comporter en hérétique » 6.

l’industrie nucléaire est fondée sur la maîtrise totale où l’erreur et la perte 
de contrôle sont interdites, ce qui n’est envisageable que sur le seul plan 
théorique. se désengager de la logique du développement nucléaire, dans 
l’ignorance entretenue du contexte économique et énergétique, pourrait 
sembler envisageable aussi, mais cette fois encore, c’est essentiellement 
sur le plan théorique. l’exploitation des ressources énergétiques a un impact 
mondial sur le climat comme sur la géopolitique. ces richesses ne sont ni infinies 
ni réparties équitablement sur le globe. le géologue colin campell déclarait 
en 2006 que nous avions vraisemblablement atteint le « peak oil » en 2005 et, 
à un niveau de consommation maintenu – ce qui est illusoire – nous disposerions 
de quarante années de réserves de pétrole. olga Kisseleva met alors 
en perspective, avec l’œuvre arctic conquistadores 7, les conflits économiques 
autour de cet eldorado que représente l’arctique, région riche en énergies 
fossiles. quant aux autres ressources à l’échelle mondiale, nous disposerions 
d’uranium pour 80 ans seulement, de gaz naturel probablement pour 100 ans, 
et pour 200 ans de réserves de charbon 8. par ailleurs, 70 % des populations 
sub-sahariennes n’ont pas accès à l’électricité mais en expriment la demande, 
soit près d’un quart de la population mondiale. 

d’un autre côté, les experts sont désormais unanimes : la consommation 
des énergies fossiles contribue au réchauffement climatique. c’est pourquoi 
une profonde réforme de nos manières de produire et de consommer devient 
indispensable, mais elle reste probablement insuffisante. pierre papon estime 
que sans une réduction notable de la consommation d’énergie, une sérieuse 
crise devrait frapper nos économies autour de 2030 9. cette anticipation, qui 
s’appuie à son tour sur le registre de la catastrophe annoncée, justifie tout 
scénario normatif dans l’espoir d’un profond bouleversement technologique, 
comme nous en avons déjà connu notamment avec l’invention de la machine 
à vapeur.

Jusqu’à présent, nous avons toujours agi comme si le progrès nous garantissait 
contre le péril climatique, sanitaire et économique. or, nous commençons 

de découvrir non seulement les effets de notre propre action, mais également 
que la croissance réclame la croissance, qu’elle est sa propre fin. comment 
ne pas céder à la confusion en mettant tout au même niveau ? efforçons-nous 
de distinguer parmi les désordres que nous connaissons, ceux que nous 
traversons et dont nous subissons les dommages au présent, de ceux qui nous 
sont prédits et s’accompagnent d’injonctions sécuritaires préventives souvent 
liberticides.

le second colloque terre n’envisage pas répondre à cette dualité, mais plutôt 
de la parcourir pour tenter d’en esquisser une représentation qui, sans en 
sacrifier la complexité, lui donne un caractère plus tangible. l’espace parcouru 
au cours du premier colloque avait laissé entrevoir deux pôles de tension entre 
lesquels s’articulaient les engagements d’artistes, d’architectes, de designers 
et de céramistes. Il s’agit cette fois d’établir des repères, fussent-ils provisoires, 
entre ce que nous avions qualifié de l’ordre de la « technoscience » d’une part, 
et de l’ordre de la « bioconservation » d’autre part. ce second colloque proposait 
de mieux cerner ces contours, mais également d’approfondir les porosités 
de ce système qui n’a rien de fixe, puisqu’il s’avère incroyablement dynamique. 
ce ne sont là, ni plus, ni moins, que les prémices d’un travail cartographique 
qui se dessine. l’ambition de Jean-François demeure n’est-elle pas cette fois, 
non plus d’ouvrir sur un large panorama où les problématiques environne-
mentales se trouvent interrogées dans le champ de l’art aujourd’hui, mais 
de commencer à construire une géographie de celles-ci où la terre dans 
le champ des productions de l’homme trouve une application ? certes, à élargir 
ainsi l’espace d’investigation, le risque c’est d’y perdre le nord et finalement 
de croire inexistantes ou impossibles les interconnexions entre différents 
champs d’activités ou différentes conceptions, alors que, précisément, 
ce sont bien sur ces flux dynamiques que notre attention gagne à se porter. 
loin de l’ignorer, Jean-François demeure le revendique : ils sont autant de 
chemins qui assurent et garantissent la stabilité du système. mais ces chemins,
il ne faut pas s’y tromper, sont eux-mêmes dynamiques, en ce sens qu’ils 
se réinventent et qu’ils se réactualisent en permanence.

cependant, avant de relier dans un système de réseaux et d’échanges différents 
espaces sur une même carte, encore faut-il parvenir à les identifier, à les isoler, 
puis les singulariser. aussi, la méthode mise en œuvre par Jean-François demeure 
doit s’examiner sur la durée. elle se veut embrasser la terre dans l’ensemble 
de ses acceptions, et c’est en cela qu’elle n’exclut pas, ni ne présuppose 
de déterminismes. Il convient de les vérifier à nouveau. lorsqu’il met sur pied 
ce second colloque dans un souci dynamique, son attitude tient autant de celle 
de l’explorateur comme du géographe, que du cartographe ou de l’archéologue, 
sans pour autant en oublier son objectif : susciter et stimuler la réflexion comme 
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6. Ibid.
7. olga Kisseleva, arctic conquistadores, 2007, vidéo et installation.
8. pierre papon, l’énergie et ses enjeux : « des ruptures scientifiques et techniques 
sont-elles possibles en matière d’énergie ? », conférence, cité des sciences, mercredi 17 
novembre, 2010.
9. Ibid.
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la création. en effet, comment interroger la terre, matériau, territoire mais aussi 
patrimoine, sans lui accorder une épaisseur ?

si le premier écho critique s’affairait à mettre en évidence des problématiques 
communes, complémentaires ou parfois contradictoires, mais déductives 
au colloque, cette fois Jean-François demeure s’est attaché à approfondir 
ces polarités exprimées. Il eût donc été vain, voire malavisé, d’en souligner non 
sans redondance les contours, comme pour en affirmer le caractère de vérité. 
tout au contraire, il s’agit bien pour nous d’ouvrir des portes plutôt que 
d’en refermer. aussi, nous nous sommes bornés à mettre en perspective les 
différentes interventions selon leur situation tout en souhaitant que ce second 
écho prolonge le premier sans sacrifier à la complexité des problématiques 
qui l’alimente.

 au nord, mÉtropolIs
 
 vErS uNE NaturaLISatION

naître au monde, c’est venir avec lui. cela signifie que nous advenons 
une partie du monde ; nous le portons en nous autant qu’il nous porte. 
« l’espace ne préexiste pas, il n’est pas un contenant préalable à ce qu’il 
contient », dit alain viguier 10. c’est-à-dire, qu’il nous reçoit, nous maintient, 
et nous prolonge. Il n’est pas permis de le confondre avec la nature, alors 
qu’il se fond plus volontiers à la culture. c’est pourquoi penser la terre n’a rien 
d’une évidence. malgré les préoccupations écologiques récentes, les habitudes 
mentales dans les sociétés modernes placent toujours l’humain au centre 
de l’univers.

en France, il y a longtemps que la nature a été tuée, du moins philosophique-
ment, remarque catherine larrère 11, philosophe. rené descartes préférait 
s’attacher à la matière qui porte moins de magie, et dans son sillage, 
la modernité s’est construite sur une représentation de la nature qui est : 
tout ce que l’homme n’est pas ! cette logique dualiste permet de nombreuses 
oppositions de principe comme nature et artifice ou encore nature et culture... 
la nature se comprend comme une ressource ou un réservoir de richesses, 
en somme, un passif qui n’attend que l’action de l’homme pour trouver enfin 
une signification et un usage. le titre de la conférence de christian gault, 

s’inspirer de la biodiversité pour créer des matériaux à propriétés nouvelles, 
s’inscrit dans cette logique, bien qu’il signifie davantage. christian gault précise 
d’ailleurs : « le titre de mon intervention est un peu racoleur, mais il correspond 
à une réalité. les scientifiques souvent n’inventent pas, mais ils constatent que 
la nature fait très bien les choses. beaucoup de matériaux ou de structures 
naturelles présentent des propriétés qu’ils souhaiteraient bien obtenir » 12. 
Il poursuit : « dans la nature on trouve des choses intéressantes ; prenons les 
coquillages. leur coquille est particulièrement fine et si vous tentez de l’écraser 
du poing, elle va résister. c’est simplement que la nature a inventé des structures 
extrêmement résistantes, et les scientifiques se sont inspirés de tout cela pour 
fabriquer des matériaux composites à très haute résistance » 13. la nature est 
donc une source d’inspiration pour l’élaboration de matériaux synthétiques 
aux propriétés d’usages spécifiques, précise t-il. Il ajoute alors : « la plupart 
des matériaux naturels qui ont des propriétés intéressantes sont le plus souvent 
des matériaux hétérogènes. mais qu’est-ce que l’hétérogénéité ? tout d’abord, 
c’est la nature des constituants (les cellules élémentaires, les cristaux…), 
ensuite la morphologie des arrangements (texture, macro ou micro-structure) ; 
et toute cette hétérogénéité va conditionner les propriétés d’usages spécifiques 
(par exemple la résistance mécanique ou l’isolation thermique). pensez 
à la structure lamellaire des coquillages, la structure fibreuse de certains 
végétaux comme celle des bambous… donc pourquoi ne pas fabriquer 
du bambou synthétique à la condition que cela ne coûte pas trop cher ? 
ce qui nous intéresse, c’est comment allier du végétal et du minéral. […] 
c’est aussi la nature et la morphologie des surfaces de certains matériaux 
ou de certains végétaux qui vont conditionner les propriétés de résistance 
ou de compatibilité face à certains agents chimiques agressifs : par exemple 
la non mouillabilité de la feuille de lotus. Imaginons des matériaux qui résistent 
à l’attaque des micro-organismes pour enlever la mousse sur les tuiles. 
on peut fabriquer des matériaux autonettoyants de synthèse par un traitement 
de surface chimique qui s’inspirent de la nature » 14. les revêtements sur bois 
et matériaux de construction, comme les parquets tapissés de cuivre, de laiton 
ou d’aluminium, visant à apporter au bois la texture métallique, présentés 
par daniel bernard participent d’un processus de naturalisation comparable 
à celui exposé par christian gault. « donc forts de ces constatations, il n’y a 
qu’à essayer de reproduire la nature, soit mettre en œuvre des procédés 
de synthèse. mais les impératifs que nous nous sommes fixés sont les suivants : 
faible coût énergétique, que les matériaux obtenus soient des matériaux de 
grande diffusion et de haute performance » 15. avec olivier eterradossi, qui a créé 
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10. alain viguier, l’idée de territoire d’après gilles deleuze, tim leura tjapaltjarri, 
et peter Hutchinson, colloque terre II, ensa limoges, mars 2011. 
« l’observateur n’est pas extérieur à son objet d’observation » nous dit-il. 
11. catherine larrère, « eco-philosophie », les vendredis de la philosophie, 
France culture, 20 février 2009.

12. christian gault, colloque terre II, mars 2011, ensa limoges.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ibid.
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un laboratoire qui s’intéresse à l’apparence des matériaux, et développe une 
approche cartographique des niveaux d’interactions avec les matériaux, il ne 
s’agit plus seulement d’imiter la biodiversité, mais d’aller plus en amont encore. 
« nous développons un outil qui permet de concevoir des matériaux au regard 
des perceptions que l’on en a, ou que l’on veut en donner, et non l’inverse. 
d’habitude les gens sont totalement techno-centrés et s’affairent à mesurer 
et quantifier », explique-t-il. sa position est innovante en ceci qu’elle s’appuie 
sur les sensations, les perceptions comme les émotions, qui sont habituellement 
minimisées ou bien évacuées du champ de la science appliquée. les recherches 
menées au sein du centre des matériaux qu’il dirige, s’articulent autour 
de trois axes majeurs : les signaux émis par le matériaux, les perceptions 
(des stimuli à leur interprétation par les processus cognitifs), enfin le traitement, 
la représentation, et l’instrumentalisation des données recueillies. 
« nous fabriquons le monde plus que nous ne le comprenons » 16, dit-il.

au NOM dE L’ENvIrONNEMENt Et du bIEN-êtrE

l’enjeu, pour l’équipe du groupe d’étude des matériaux hétérogènes (gemH) 
basée à limoges, se veut bien évidemment écologique. « dans toutes les 
céramiques, le coût énergétique est lié à la nécessité de chauffe. chauffer 
coûte de l’énergie, cela dégage également du co2, soit de nombreux effets 
néfastes... donc si nous pouvons parvenir à fabriquer des matériaux qui soient 
consolidés à froid, ce sera gagnant – gagnant ! pour cela il faut s’en remettre 
à la chimie et utiliser des mécanismes réactionnels. la prise à froid la plus 
connue est celle des liants hydrauliques des ciments, des chaux etc. 
Il convient donc de développer de nouveaux procédés » 17, remarque 
christian gault, dont daniel bernard partage les préoccupations 18.

« ce qui distingue ce laboratoire du gemH, c’est son orientation vers la grande 
diffusion. cela signifie qu’on étudie des matériaux destinés à une production 
industrielle de fort volume ou fort tonnage et à faible coût. et le faible coût 

est important, en particulier faible coût énergétique qui gagne de plus en plus 
en importance ». l’enjeu principal, que sophie bougé 19 avait déjà pointé lors 
du précédent colloque, c’est effectivement d’amener massivement sur le marché 
des produits plus soucieux de l’équilibre environnemental. À l’heure actuelle, 
ce n’est envisageable qu’à l’unique condition que ces produits soient plus 
compétitifs sur le plan économique. le marché reste souverain et ses lois 
inaltérables. la conjoncture est à la hausse des prix des ressources d’énergie. 
les entreprises sont donc amenées à développer des stratégies de contourne-
ment pour rester compétitives. si le souci de protection de l’environnement est 
bien une réalité, c’est rarement lui qui suffit à infléchir les choix des dirigeants 
de l’industrie. Il présente cependant des qualités indéniables lorsqu’il s’accorde 
à la contrainte économique de compression des coûts, puisqu’il offre aussi 
un gain d’image ! apparaît l’écueil du greenwashing que Julie ramos relevait 
lors du précédent colloque 20. l’écologie rapportée à la logique de marché 
c’est le risque de la mort de l’écologie, écrit Fabrice nicolino 21.

lorsque pascal gentil nous présente materiautherapy, l’exposition de matériaux 
innovants développée par Innovathèque au sein de l’institut technologique 
Forêt cellulose et bois de construction et ameublement (Fcba), il s’appuie 
à son tour sur une opposition de principe entre nature et culture. bien que 
les matériaux qu’il présente aient d’étroites familiarités avec ceux qu’évoque 
christian gault, pascal gentil creuse le fossé qui sépare ce qui est naturel 
de l’artifice. sans doute, cette rupture accentuée s’explique par la nature de 
ses missions qui diffèrent de celles du chercheur. en médiateur d’innovations 
technologiques auprès des créatifs et des industriels, il valorise la puissance 
de l’outil technologique, auquel il accorde une vertu immunologique. 
« materiautherapy cherchait à traiter des effets des matériaux vis-à-vis de 
notre santé, parce qu’aujourd’hui l’environnement comme la santé sont devenus 
des préoccupations importantes » 22. dans cette logique, l’institut Fcba est amené 
à créer des normes, et prochainement, selon pascal gentil, un étiquetage 
permettra au consommateur de connaître les effets sur l’environnement 
des produits d’ameublement, notamment l’impact carbone.

« on nous dit souvent : je voudrais un matériau naturel », explique pascal gentil. 
« nous posons alors la question : qu’est-ce que le naturel pour vous ? 
certains matériaux naturels peuvent être toxiques. naturel, c’est bien entendu 
le bien-être, l’innocuité, essentiellement les bienfaits. en revanche, le synthétique 

99

19. sophie bougé est chargée de projet à la direction des expositions 
de la cité des sciences, parc de la villette, paris.
20. colloque terre, ensa limoges, 2010. olivier beaudet, Écho critique, 2011.
21. Fabrice nicolino, qui a tué l’écologie ?, 2011.
22. pascal gentil, « materiautherapy », colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.

16. olivier eterradossi, colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.
17. Ibid.
18. la réduction des coûts énergétiques est un souci commun à l’ensemble de la filière 
céramique. olivier greck aura largement exposé au cours du colloque les stratégies 
développées au sein du centre européen de la céramique : soutenir et développer 
les projets précoces afin de réduire au maximum les pertes, d’effectuer en amont 
le calcul des déformations des pièces. Favoriser les améliorations destinées à réduire 
les pertes thermiques soit lors de la production de la céramique, soit grâce à l’usage 
du produit comme rendre les tuiles plus porogènes pour augmenter les propriétés 
thermiques d’isolation. « dans cette approche globale qu’est l’éco-conception, 
il s’agit de mesurer la qualité écologique du produit, et de considérer son impact 
écologique depuis la matière première, jusqu’à l’exploitation même du produit. » 
précise t-il.
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est souvent perçu comme dangereux. aucun chimiste n’a la volonté de faire 
un produit nocif. bien au contraire, il recherche toujours à faire un produit neutre 
et performant. l’objectif de la technologie c’est de fournir à tout un chacun 
des produits de grande consommation. c’est le fait de notre société. » Il ajoute 
pourtant : « nos sens ne détectent pas tous les micro-phénomènes comme 
les radiations, alors que notre organisme les capte. aujourd’hui quels peuvent 
être les impacts de tous les produits qui nous environnent ? nous conseillons 
de ventiler quotidiennement les intérieurs pour diluer les composants volatiles 
comme les formaldéhydes. » mais sans attendre, il nuance son propos : 
« Il y a aussi des rapports à connaître pour relativiser les choses. par exemple, 
lorsque l’on mange du poisson fumé, notre corps dégage cent fois plus 
de formaldéhyde que la même quantité de bois ».

Il présente enfin de nombreux échantillons de matériaux innovants dont les 
propriétés, bien qu’intéressantes et parfois même surprenantes, nous laissent 
perplexes quant à leur valeur curative que manifestement nous semblons 
manquer. l’argument quantitatif associé à l’énonciation en chaîne des qualités 
présumées ne convainc pas vraiment. en revanche, la démonstration de pouvoirs 
potentiels mais déconnectés d’un besoin manifeste nous interroge. par ailleurs, 
personne n’a jamais songé un instant à culpabiliser les chercheurs de vouloir 
nuire en toute conscience à la santé publique ou à l’équilibre environnemental. 
les critiques ont toujours porté sur les compromissions entre la recherche et 
l’entreprise si soucieuse de mettre sur le marché des inventions dont personne 
n’est en mesure de prévoir l’impact tant sur notre santé que sur l’environnement. 
les valeurs de nocivité que pascal gentil met en parallèle nous semblent peu 
comparables, et sa rhétorique révèle une ambiguïté quant à ce qu’il entend 
par environnement. se résume-t-il au seul cadre de vie ? ce qu’on perçoit, 
c’est en effet que la nature s’estompe dans l’ombre du démiurge technologique 
pour exister selon deux modalités : la mauvaise nature, celle qui nous menace 
et qu’il faut donc dompter, et la nature rationalisée. le risque que la santé 
et l’environnement soient travestis en simples arguments de vente ou en alibis 
marketing destinés à doter d’une valeur ajoutée supplémentaire un produit 
en devenir, autant qu’en quête de débouché, nous semble une menace à prendre 
au sérieux. Il n’est pas pour autant question de discréditer les qualités éco-
environnementales des matériaux présentés, mais bien de questionner 
les motivations qui les ont mis à jour autant que l’argumentaire qui les soutient.

 LE rÉSEau

notre système technologique trouve sa justification dans l’essor du libre marché, 
même s’il connaît des variantes internes ; mais globalement, il est totalement 
soumis à son magnétisme. une seule règle est en vigueur : entretenir la croissance. 
tous les arguments sont bons, tant qu’ils l’alimentent. or la technologie est 
elle-même contrainte ; il lui faut trouver les ressources suffisantes pour assurer 
sa subsistance et exister. les centres de recherches comme les industriels 
éprouvent très vite la nécessité de se regrouper et de développer des réseaux 
de compétences d’autant plus indispensables que la spécialisation de chacun 
s’est accrue. « Innovathèque est née, il y a une dizaine d’années, du besoin des 
industriels de faire de la veille technologique permanente pour se renouveler. 
ce sont le plus souvent des entreprises de petite taille qui n’avaient pas 
les moyens d’assurer une veille permanente. en se regroupant, ils ont donc 
missionné Fcba pour assurer cette veille technologique » explique pascal gentil. 
« nous avons donc créé l’outil Innovathèque où sont recensés plus de 1700 
matériaux venant de tous secteurs. notre but est d’offrir aux créatifs des 
matériaux qui ont un potentiel d’innovation. […] nous sommes aussi un organisme 
de formation. » Innovathèque est un secteur de l’institut technologique Fcba 
expert dans tous les domaines de l’exploitation du bois, et au service des
 entreprises françaises pour leur apporter de l’information, créer des réseaux 
d’experts, et faire du transfert technologique. l’inventaire de matériaux innovants 
dont ils disposent est rassemblé à paris sur une base de données accessible 
par Internet, et la mise à disposition d’échantillons permet de décupler les 
possibilités de créativité, selon pascal gentil. dans ce vaste répertoire « chaque 
matériau est détaillé selon des critères, de sorte que la recherche ne s’effectue 
pas selon la nature, mais selon un critère comme la transparence par exem-
ple » 23. la recherche permet de croiser les critères ; ensuite Innovathèque livre 
les détails techniques des matériaux retenus et surtout permet d’établir un lien 
direct avec les fournisseurs. « notre rôle consiste bien à détecter des matériaux 
intéressants. nous ne créons pas de matériaux, mais les mettons principalement 
à disposition des créatifs. nos clients sont pour la majorité des designers, 
des architectes d’intérieur ou des industriels du luxe. »

si l’institut Fcba fait l’interface entre les unités de recherche, de développement 
de projets et les industriels, il est un autre exemple de réseau dont l’efficacité 
n’est plus à prouver : ce sont les pôles de compétitivités. le centre européen de 
la céramique (cec) basé sur le technopole à limoges est le seul exclusivement 
centré sur la céramique, de la céramique fine ou traditionnelle vers les 
céramiques techniques ou les traitements de surface. chargé de projets, 
olivier greck précise : « les pôles de compétitivité sont tous des réseaux. 

101

23. Ibid.



cOLLOquE tErrE II ¬ 8 / 9 / 10 MarS 2011

102

nous sommes donc à la tête d’un réseau de soixante-dix entreprises, de centres 
techniques, tels que le craFt 24 avec lequel nous travaillons sur des projets 
de recherche, cinq laboratoires de recherche, et des organismes de formation 
parmi lesquels on retrouve l’ecole de céramique et l’ecole nationale supérieure 
d’art de limoges-aubusson (ensa) » 25. Il souligne combien les pôles de 
compétitivité favorisent les partenariats avec les industriels. « le cec intervient 
sur les montages de projets de recherche et de développement, diffuse 
l’information, et assure une veille technologique. Il sollicite les marchés 
afin de démontrer les propriétés des produits, prospecte les marchés 
transverses comme l’agroalimentaire ou le nautisme, assure la promotion 
des membres, et réalise une évaluation économique » 26.

quant aux activités de recherche, elles ressentent également le besoin 
de se rassembler, ne serait-ce que pour bénéficier d’une meilleure lisibilité. 
« l’idée, précise christian gault, a donc été de regrouper les activités de 
recherche dans un centre européen de la céramique. Il est devenu opérationnel 
en septembre 2010 avec un bâtiment qui regroupe l’école d’ingénieurs (enscI), 
les enseignements en matériaux de type master, le spcts (science des procédés 
céramiques et de traitement de surface), puis le gemH. cette situation est 
intéressante parce que basée sur le technopole avec le pôle de compétitivité, 
et de nombreuses entreprises spécialisées... » c’est donc tout un microcosme 
de compétences à la fois techniques et industrielles qui se développe sur 
un même territoire. ce développement symbiotique entend embrasser la filière 
céramique au plus large de ses applications et de leurs évaluations. elle intègre 
la formation qu’elle accompagne y compris dans le milieu professionnel. 
l’organisation du réseau est historique et dynamique, en ce sens qu’elle est 
éprouvée. c’est-à-dire qu’elle n’a cessé de s’affiner. nous avons là un ensemble 
complexe et fascinant : une mégamachine, pour reprendre l’expression 
de serge latouche 27. ses rouages sont si complexes qu’ils nous échappent.

 La cONfIaNcE

aujourd’hui, on peut-être spécialiste d’un domaine d’activité mais plus de son 
ensemble ou au seul prix d’une réduction. pour le commun d’entre les hommes, 
si nous savons ce qui est produit, nous serions bien incapables de décrire 
comment ça l’est. ce que nous savons, c’est que cela nous échappe et hier 
encore, nous nous en moquions. ce qui nous importait, c’était que cela 
fonctionne. ainsi, la complexité du système sur lequel repose la technoscience 

implique la confiance de ses acteurs et plus encore, celle de ses consommateurs 
et de ses usagers. les villes utopiques que dessine mamadou cissé avec 
une règle, un crayon et quelques feutres de couleurs, exhortent ce rapport. 
« Je suis fasciné par l’évolution des villes » 28. Il poursuit : « leur développement 
répond à une nécessité de croissance. tous les grands projets d’urbanisme 
comme dubaï m’interpellent. » l’essor des grands complexes urbains prétend 
répondre à une logique, pourtant se mêle inexorablement au projet d’ensemble 
une forme d’improvisation, nous rappelle-t-il. mamadou cissé décline 
ce phénomène dans son œuvre. des édifices réels s’associent en patchwork 
à des élévations issues de son imagination. Il commence par dresser une 
matrice – une grille comme il l’appelle – sur laquelle s’élèvent les bâtiments selon 
une axonométrie. « l’environnement, selon moi, se résume à des préoccupations 
verticales ou horizontales. Il est nécessaire de loger plus de monde et de protéger 
nos forêts. aussi, l’écologie c’est d’abord économiser l’espace. (…) la force 
de l’homme réside dans l’adaptation. Je ne suis pas contre l’écologie, mais 
je ne suis pas inquiet car j’ai une vive confiance en la capacité d’adaptation 
de l’homme aux problèmes qu’il rencontre. la force d’une vie, autrement dit 
sa volonté de vivre, passe par l’adaptation. » autodidacte, immigré et veilleur 
de nuit, ces quelques éléments de sa biographie sommaire suffisent à apprécier 
toute la valeur qu’il accorde à l’adaptation. lorsqu’il critique ce qu’il nomme 
les villes musées comme paris où « on ne peut rien toucher », il ne s’oppose pas 
à la sauvegarde du patrimoine, mais il pense que cette préservation ne devrait 
pas se définir comme une contrainte première. c’est bien l’homme qui devrait 
être au cœur des préoccupations. quant à la ville, elle constituerait une sorte 
de miroir. organique, selon lui, elle est le lieu où s’estompent les frontières 
entre l’homme et la machine. aussi, pour mamadou cissé, la puissance 
de notre technologie manifeste notre volonté de vivre « et j’ai confiance 
en notre capacité de survie », ajoute-t-il.

la technoscience n’est peut-être que l’un des aspects de la mégamachine, 
mais l’une et l’autre reposent sur le dogme de leur perfection. or elle s’est 
développée avec l’idée que la nature était son négatif portant en filigrane 
sa négation possible. l’ordre et la rationalité que nous avons élevés au rang 
de divinités prenaient un caractère d’urgence. en teintant le monde d’un voile 
de rationalité, l’utopie gagnait en vérité. quant à la nature, elle était réduite 
au mieux à un passif dont il s’agissait de dresser l’inventaire, de sonder 
jusqu’au plus reculé comme au plus petit de ses mystères, de prélever 
sa matière ou l’agencement de ses aspects structurels ; au pire, à un danger 
ou une menace chaotique qu’il convenait de neutraliser ou d’endiguer 
à grands renforts de technologie pharmacologique. 
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24. craFt : centre de recherche des arts du Feu et de la terre. limoges.
25. olivier greck, colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.
26. Ibid.
27. serge latouche, la mégamachine : raison technoscientifique, raison économique 
et mythe du progrès, 2004.

28. mamadou cissé, colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.
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la nature que la technoscience décrit puis exploite, est de plus en plus soumise 
au spectre de notre rationalité. oser la penser comme un sujet procède 
désormais d’une aberration ou d’un archaïsme. Finalement, il n’y a peut-être 
pas de nature mais seulement une naturalisation dont on pourrait schématiser 
le processus sous la forme d’une nature progressivement neutralisée puis 
rationalisée. peut-être encore que l’idée de la nature est contenue dans celle 
du développement ? se répand ainsi toute une culture de l’utilitarisme où l’homme 
instrumentalise son environnement. dans ce contexte, il s’avère complexe 
de répondre aux problèmes environnementaux ; aussi sortons-nous difficilement 
de la logique des risques, au mieux par le biais de réformes, de préventions 
ou de « mesurettes » qui flirtent souvent avec l’alibi ou le greenwashing. 
l’écologie est loin d’être une préoccupation première pour la technoscience 
parce qu’elle se heurte à deux obstacles majeurs : sa représentation dualiste 
de la nature et son primat de l’économie.
la technoscience est elle-même assujettie au système qu’elle contribue 
à développer, et en ce sens, elle n’échappe pas aux pressions du marché 
libéral. dans une culture de l’utilitarisme, elle s’applique donc à rationaliser 
l’environnement, qui logiquement fait l’objet d’une instrumentalisation. 
mais elle-même n’y échappe pas non plus. pour exister, chacun des membres 
de son réseau tentaculaire se voit contraint de justifier continuellement de 
son utilité. aussi, l’union fait la force. le système est total et son action globale. 
Il prétend qu’il n’existe aucune alternative ; aussi emprunter ce chemin c’est 
buter sur un catastrophisme.
mais quelle solution environnementale peut nous apporter la technoscience ? 
dans quelle logique s’inscrit-elle ? celle des risques ? Faut-il vraiment s’en remettre 
à notre capacité de survie comme le suggère mamadou cissé ? Jusqu’à présent, 
nous avons agi comme si le progrès nous garantissait contre toute catastrophe, 
y compris environnementale. pourtant, face aux manifestations du désordre 
écologique, conséquences de l’activité de nos sociétés modernes fondées sur 
un anthropocentrisme, ce système se révèle fortement autocentré. nous sommes 
donc en droit de nous interroger. aujourd’hui, sommes-nous en mesure de sortir 
de l’autisme qui les caractérise ? Hésitant entre un aveuglement complet 
ou bien une écologie superficielle, la technoscience semble se borner soit 
à une indifférence, soit à une logique de prévention des risques, dont on retire 
un sentiment d’impuissance.

 

 au sud, le dÉsert ?
le nord exerce une attraction puissante et réelle. Il focalise les regards. 
Il est ce vers quoi tout semble converger. un point ne suffit pourtant pas à définir 
l’espace. et parce qu’il est enveloppant, on pourrait se laisser à croire qu’il 
est total. au nord, notre boussole n’est d’aucune utilité, ni d’aucun usage. 
comment retrouver ce qu’on n’a pas encore perdu ? pourtant, lorsqu’il n’était 
encore qu’un cap à l’horizon, cet outil guidait chacun de nos pas, traçant 
une voie directe que l’on pensait rectiligne.
pour sortir de son magnétisme – si ce n’est religieux, disons impérialiste – 
il fallait aller à contre-champ. nombreux en vérité s’y perdent et s’échouent 
dans les marges de son univers, mais tous ne « perdent pas le nord » pour 
autant. Ils le conservent à l’œil et s’attachent à remonter le chemin à contresens 
parce que la voie initiale mène à une impasse. quand bien même l’étendue 
serait vierge, n’offrant aucune aspérité pour que le regard s’y accroche, deux 
 points suffisent à créer un repère et nous permettent alors de nous situer  
dans l’espace. Il n’est pas encore l’heure d’une cartographie, pourtant cela 
en offre la possibilité. le sud sera donc là où le nord n’est pas. Il s’inaugure 
dans l’opposition. si le nord se caractérise principalement par la puissance 
de sa technologie, la voie du sud, bioconservative, manifeste d’une prise de 
conscience des dangers que cette caractéristique des sociétés post-industrielles 
fait courir à notre environnement. elle s’extrait d’une vision anthropocentriste 
du monde et s’efforce de développer des hypothèses alternatives qui, bien 
qu’expérimentales, marquent le désir d’une action concrète. elle remet en cause 
le dualisme nature / culture, parce qu’il n’est plus tenable de continuer à nous 
penser en-dehors d’un contexte environnemental. nous ne sommes pas 
en-dehors de la nature, mais l’une de ses composantes. souvent caricaturée, 
cette pensée complexe fonde une éthique et parfois même une politique 
renouvelées. elle reste difficile à appréhender parce qu’elle recouvre une 
grande diversité de points de vue qui vont parfois jusqu’à être contradictoires 
ou opposés. cependant au cours du colloque, deux pistes, peut-être 
deux éthiques, se sont dessinées. l’approche de virginie Farges interroge 
principalement notre responsabilité vis-à-vis de nos actions techniques, alors 
qu’elisa resegotti place au centre de sa réflexion et de son action le respect 
de la nature. mais, l’une comme l’autre entrent vivement en réaction 
à un système dominant.

 L’ÉcO-cONStructION

« diplômée de l’école d’architecture de toulouse, je me suis installée dans 
les années 2000 dans un contexte rural, mais avec une formation qui était celle 
que l’on reçoit dans les écoles d’architecture ; c’est-à-dire des architectures 
modernes assez froides, parfois déshumanisées. Je n’ai jamais vraiment ressenti 
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un élan de passion ; j’ai donc rapidement cessé. c’est alors que j’ai découvert 
ce que pouvait être l’architecture alternative, c’est-à-dire une architecture qui 
n’est pas industrielle, qui ne profite à personne en terme financier, qui est sou-
vent «faite à la maison», bricolée. J’y ai trouvé plus d’intérêt, plus de charme. 
dans un premier temps, j’ai donc décidé de l’explorer pour mon compte. 
cette expérience m’a donné envie de m’installer à nouveau comme architecte 
et de proposer une nouvelle approche qu’on appelle aujourd’hui l’éco-
construction. on peut penser que c’est une mode, mais c’est pour moi le résultat 
d’une prise de conscience, d’une véritable expérience, et de l’envie de la 
partager » 29. virginie Farges poursuit : « quand on veut habiter, on s’expose 
à l’endettement, à la difficulté d’obtenir un prêt et de le rembourser étant donné 
le contexte économique. cela génère un stress. ce défi d’un habitat écologique 
venait suite à cette prise de conscience dans un contexte d’urgence écologique 
que je ressens comme une véritable nécessité. Il s’agit d’un choix de simplicité, 
comme utiliser des ressources locales et de créer du lien humain avec 
des chantiers participatifs ».

« c’est aussi le défi de l’autonomie face à la flambée du prix des ressources 
énergétiques. c’était encore une expérience sur les besoins énergétiques, 
puisque je suis d’une génération où on a toujours appuyé sur les boutons pour 
avoir de l’électricité ou tourné un robinet pour obtenir de l’eau sans se poser 
de question. c’était donc un questionnement par rapport à ces usages. 
Je voulais découvrir ce qu’il y avait derrière cela, ce que tourner un bouton 
impliquait en énergie, ce que signifiaient tous ces actes qui nous semblent 
anodins. » la prise de conscience environnementale s’est traduite chez 
virginie Farges par un désir d’autonomie notamment en matière énergétique, 
afin de parvenir à s’extraire de la logique conjoncturelle à laquelle nous sommes 
aujourd’hui assujettis. la yourte revisitée 30 demeure donc un projet autant 
économique qu’écologique. « les maisons aujourd’hui doivent être de basse 
consommation énergétique, bientôt elles devront être passives, entraînant 
des coûts très importants qui risquent de remettre en question l’accession 
à l’immobilier pour de nombreuses personnes. c’est donc aussi une expérience 
sur des techniques alternatives et économiques que chacun peut mettre 
en œuvre facilement. l’idée consiste à développer notre projet dans une 
autonomie la plus totale, y compris agricole. c’est un habitat économique, 
écologique et solaire ».

l’alternative dont virginie Farges témoigne, consiste à préférer « faire soi-même » 
pour redonner ainsi une signification aux objets comme aux décisions qui 
les accompagnent. la consommation qui s’accomplit dans l’ignorance cultivée 
de son impact sur notre environnement n’est plus l’unique réponse. Il faut 
réinventer, nous dit-elle, et réviser les techniques après expérimentation. 
« c’est une expérience personnelle. en soi, rien n’est très innovant, mais 
aujourd’hui pour un développement durable, il faut favoriser un développement 
local. c’est une petite tentative. » les matériaux sont donc, pour la plupart, 
prélevés directement sur le site d’implantation, comme l’argile, l’eau ou la paille. 
par ailleurs, dans ce type de projet, si l’économie est financière et énergétique, 
elle ne l’est pas en énergie humaine. « ces expériences doivent être prises en 
compte et modélisées dans une perspective d’auto-construction. cela demande 
de l’implication. […] la terre est un matériau économique mais qui nécessite 
beaucoup de main d’œuvre. Il importe de développer le chantier participatif. 
quand on construit sa maison, finalement les gens se font plaisir. » 
virginie Farges ajoute : « si l’expérience devient une aventure partagée, 
on peut sortir du système économique traditionnel de la main-d’œuvre. 
le principe c’est d’accueillir des bénévoles qui sont nourris, logés, et qui 
apprennent. cela implique un investissement dans la relation humaine qu’on 
n’a pas forcément dans la relation salariée. Il faut donc vraiment évaluer 
ce qu’on donne ». 

engagée dans l’éco-construction, virginie Farges développe une approche 
réformiste dans la mesure où elle expérimente des solutions destinées à réduire 
la dépendance des individus au système en favorisant l’accès à l’autonomie en 
matière d’énergie, de ressources (matières premières, humaines ou financières), 
mais aussi en privilégiant l’autarcie dans une logique éco-environnementale. 
son projet vise une autonomie totale qui représente, pour elle, le moyen 
de s’émanciper du dogme du marché libéral aussi aveugle que sourd 
aux conséquences dramatiques qu’il engendre tant sur le plan écologique 
qu’humain. ce désir de stabiliser notre impact environnemental a des incidences 
profondes. en préférant l’autosubsistance, qui s’appuie sur l’énergie solaire, 
virginie Farges remet en cause la politique énergétique française qui mise sur 
l’industrie du nucléaire. mais au-delà, ses choix alternatifs s’accompagnent 
d’incidences ou de bouleversements plus profonds dans notre manière d’être 
au monde. les sociétés fondées sur le capital sont soumises jusqu’à présent 
à une exigence de croissance permanente. or, virginie Farges remet cela 
fondamentalement en cause lorsqu’elle envisage la décroissance comme 
un objectif majeur dans une logique d’équilibre environnemental. ce désir 
d’autonomie économique procède d’une critique de l’addiction à consommer 
qu’entretient notre société. nous nous sommes construits sur l’illusion que 
nous étions libres ; c’est-à-dire que nous avions gagné sur la nature, et par 
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29. virginie Farges, colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.
30. la Yourte revisitée est un projet architectural de virginie Farges qui se compose 
de plusieurs yourtes assemblées en vue de composer une habitation unique. 
le projet est conçu dans une perspective évolutive. le vaisseau terrestre correspond 
à la seconde phase et s’articule autour d’une maison solaire autonome.
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conséquent, nous étions libres d’en prélever les ressources que l’on imaginait 
volontiers des passifs inépuisables. virginie Farges développe son chantier 
en fondant l’ensemble de sa réflexion sur cette critique du système capitaliste 
où la nature autant que l’homme sont, si ce n’est absents, du moins sacrifiés. 
la perspective d’une vie plus authentique où l’homme et la nature s’envisagent 
dans une relation plus harmonieuse implique pour l’architecte une nécessaire 
décroissance économique. « c’est aussi une expérience sur les modes de vie 
décroissants qui utilisent moins d’énergie, parce que les bâtiments qui 
se profilent pour l’avenir vont en effet utiliser moins d’énergie, mais en ayant 
recours à une importante technologie, et ils vont donc susciter beaucoup 
d’investissements », commente-t-elle. dans cette conception, la logique de libre 
marché apparaît incompatible avec le souci de préserver l’environnement. 
aussi virginie Farges cherche les moyens de s’y soustraire en préférant 
les dynamiques locales à celles globales, tant en matières premières qu’en main 
d’œuvre, parce qu’elles représentent les moyens d’une action alternative. 
au-delà, c’est le capital lui-même qui fait l’objet d’une sérieuse critique. 
elle lui substitue le lien humain. avec cette initiative, virginie Farges suggère 
qu’une relation stabilisée à notre environnement passe nécessairement 
par un renforcement du lien communautaire, et ce lien se qualifie plutôt qu’il 
ne se quantifie.

cependant, aussi passionnant soit-il, ce type d’expérience repose sur un 
profond paradoxe. bien qu’il développe une critique plutôt radicale de l’appareil 
technologique, il suppose pourtant le maintien d’une production industrielle de 
pointe qui n’échappe pas au système pourtant mis en cause. ainsi, la production 
de capteurs photovoltaïques, par exemple, se soustrait inévitablement à l’ordre 
du bricolage. cela suppose-t-il que ce mode alternatif ne puisse se concevoir 
qu’en parallèle au modèle qu’il dénonce ? c’est-à-dire qu’il en représenterait 
finalement une annexe critique, certes, mais qui néanmoins le justifie. la question 
environnementale n’y trouverait alors pas d’issue véritable ? l’approche marxiste 
qui dénonce l’exploitation capitaliste des ressources naturelles, transposant 
à l’homme la nature, s’avère malheureusement bancale tant qu’elle ne solutionne 
pas le devenir de l’appareil productif. aussi radicale soit-elle, cette conception 
demeure réformiste. cette perspective réajuste son positionnement alternatif 
et le relativise, mais en contrepartie, elle accorde à l’expérience une valeur 
plus concrète ou moins utopique, puisqu’il s’agirait de réformer notre mode 
de consommation pour le constituer non plus comme une finalité en soi, 
mais comme le moyen d’équilibrer notre rapport à l’environnement.

 

 fLOwEr pOwEr

ce deuxième colloque terre présente une seconde approche qui se fonde 
également sur une critique du système de production et de consommation. 
cependant, c’est moins l’appareil technologique que nos représentations 
de la nature qui sont mises en cause cette fois. ainsi, elisa resegotti développe 
une approche culturaliste de la nature dont l’enjeu principal demeure 
esthétique. Il s’agit pour elle d’amener à une prise de conscience qui permette 
de réintroduire la nature dans notre conception du jardin et de la botanique 
qui, à ce jour, sont devenus tout simplement des produits de consommation.

« la philosophie du jardin actuel en Italie se fonde sur la mise à plat
afin de développer des étendues de pelouse », déclare elisa resegotti. 
les propriétaires ont souvent pour habitude de raser les arbres ou de dissimuler, 
voire d’enlever les pierres qui se trouvent sur leur terrain. cette pratique de 
la table rase est symptomatique d’une déconnexion complète avec la nature 
que l’on retrouve autant dans la conception du jardin en Italie que dans l’industrie 
botanique, précise t-elle. « Je me suis rendue compte que localement, il n’y avait 
pas du tout de culture des essences locales. au contraire, tout ce qui est local 
était discrédité. cela fut une véritable prise de conscience. contrairement 
à la France, en Italie, il y a une tradition du jardin formel, mais les jardins 
campagnards ou domestiques sont des concepts qu’on ignore. Il y a une 
profonde ignorance du lien à la terre, jusqu’au rapport météorologique qui 
est absent. lorsque l’on plante des variétés, c’est uniquement sur des critères 
esthétiques personnels et dans l’ignorance la plus totale de ce qui peut 
ou non pousser en fonction des conditions géologiques et climatiques. »

si le jardin implique d’emblée la main de l’homme, il peut également devenir 
le lieu privilégié d’un lien maintenu à la terre. l’exclusion de la nature n’y est 
guère un préalable évident. si elisa resegotti fait l’économie d’une histoire de 
ce phénomène de dénaturalisation du jardin, elle désigne cependant certains 
des acteurs qui sont responsables aujourd’hui en Italie de ce mouvement, 
à commencer par l’industrie pépiniériste 31. Instrumentalisées, les plantes 
sont conçues comme des produits de consommation et la déconnexion avec 
leur nature est totale. aussi, chaque propriétaire entretient son jardin comme 
s’il s’agissait d’un îlot sans continuité, ni lien avec les terrains alentours 
ou le biotope local. ainsi, arraché à son contexte naturel, « habituellement 
le bulbe arrive par voie postale au consommateur qui l’a acheté pour une saison. 
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31. ce mouvement s’inscrit dans une longue tradition du jardin en Italie. 
en témoignent les vedute que rapportaient de leurs voyages les jeunes artistes, 
ces regards portés sur les riches demeures aux façades symétriques et ouvragées 
dont les jardins constituaient le prolongement.
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aussi pourquoi ne pas prélever sur site et exploiter ce que le terrain naturel nous 
donne ? », remarque-t-elle. « mon idée c’est qu’on peut faire autre chose que 
de poursuivre l’esprit des travaux des architectes dans le jardin. on peut faire 
autre chose avec à l’esprit une philosophie du jardin : économiser, œuvrer 
avec des matériaux inertes… » elle ajoute ensuite : « quand on a un jardin, 
il faut s’occuper de la maintenance qu’on délègue souvent à une personne, 
une entreprise ou une pépinière, puisqu’elles offrent également ce genre 
de services. et par paresse ou ignorance, on a développé l’idée qu’entretenir 
un jardin, c’était le nettoyer. Ils arrivent avec leurs tondeuses, leurs machines et 
procèdent à un nettoyage tellement radical qu’il annule ce que le terrain naturel 
offre. » c’est toute une culture de la haine de la nature qui s’est développée, 
portée en Italie par l’industrie du jardin. en véritable objet de décoration 
extérieure, la plante est dissociée de tout biotope, si bien que pour faire émerger 
de nouveau la nature et lui permettre une existence, il devient indispensable 
pour elisa resegotti de développer une culture de la nature. conserver 
ce qui était naturel procédait d’une lutte quotidienne pour elle, y compris dans 
son propre jardin. c’est la raison pour laquelle, elle n’a introduit la présence 
d’œuvres d’art qu’après dix années d’expérience de son jardin, et uniquement 
avec des artistes qui en avaient une bonne connaissance, confiait-elle. 
« J’avais la conscience que le jardin lui-même luttait pour avoir sa place 
dans le territoire. c’est une véritable guerre dans le paysage. » elisa resegotti 
a pris conscience que différentes réalités coexistent. elles peuvent être politiques, 
sociologiques comme scientifiques... elle s’interroge alors sur la place que peut 
avoir un jardin dans le monde contemporain, et témoigne qu’on peut transformer 
un lieu privé de dignité en véritable œuvre. Il existe donc des ruptures possibles.

le respect de la nature autour duquel elisa resegotti développe son jardin 
repose sur une philosophie où l’observation de l’existant demeure essentielle. 
« ce jardin est contemporain dans le sens où c’est le paysage qui est le véritable 
protagoniste », confie t-elle. Il faut observer ce qui existe et ce qui advient. 
l’action de la nature se mesure sur la durée. en ce sens, elle diffère pour 
beaucoup du rapport au temps que la société de consommation a inauguré 
avec l’immédiateté. « reconnaître la nature en tant qu’œuvre, c’est accepter 
l’action de la nature plutôt que de la nier, mais également agir avec elle, 
canaliser son expansion, souligner certains aspects, les modeler sur le mode 
du jeu, établir une forme de complicité, d’intimité avec la nature et son 
mouvement. » ainsi a-t-elle pu révéler des plantes qui se sont développées 
spontanément. pour parvenir à inciter leur préservation, elle a eu recours 
à une stratégie d’identification puis d’inventaire. « ma philosophie pour obtenir 
une reconnaissance des plantes spontanées (fleurs et herbes sauvages), 
c’est qu’il faut absolument faire une action : leur donner un nom sans quoi 
les gens habituellement les enlèvent. commence alors le catalogage 

où l’on inscrit le nom latin qui révèle toute une tradition, d’autant qu’il s’agit 
d’une plante ancienne. J’ai remarqué que tous les gens qui connaissaient 
le nom vulgaire, pas même le nom latin, exprimaient une attention plus 
particulière pour ces plantes. c’est sur ce constat que j’ai ressenti la nécessité 
de diffuser cette pratique, comme cette connaissance. » pour elisa resegotti, 
le jardin devient le lieu privilégié d’une résistance où il devient possible de 
renouer avec le passé et la nature. Il porterait en lui le germe d’une réconciliation 
possible entre l’homme et l’environnement, parce qu’il constitue le moyen 
d’un lien essentiel à la terre dont nous sommes issus. Il est moins une fin en soi, 
que le moyen de restaurer ce lien qui s’est peu à peu délité. c’est en ce sens 
qu’il faut comprendre : « le paysage, il faut le regarder avec une tension 
quotidienne, mais également selon une pratique quotidienne », ou encore, 
« les oliviers établissent une connexion avec les activités agricoles ». 
elisa resegotti souhaite restaurer ou rétablir une connexion avec la terre 
et sa propre histoire, son enfance, sa famille et ses souvenirs. elle dit d’ailleurs : 
« mon expérience du jardin est un témoignage qui parle de la mémoire ». 
au-delà d’une mémoire personnelle, elle revendique également une mémoire 
du lieu qu’elle cherche à restaurer en mettant au jour les pierres du terrain 
que les anciens propriétaires avaient enfouies. la démarche empreinte de 
romantisme pousse elisa resegotti à imaginer retrouver les lignes structurelles 
originelles du site sur lequel elle compose son jardin. Finalement, à travers 
le respect de la nature qu’elle développe sous la forme d’une véritable culture, 
elisa resegotti imagine ainsi pouvoir restaurer un lien à la terre qui n’aurait rien 
d’un fantasme puisque nos ancêtres l’auraient connu. « ce jardin n’est ni naturel, 
ni d’art ; c’est un jardin dans le paysage. le projet était de le développer selon 
des rythmes qui sont aussi naturels, et selon un cadre naturel. J’ai donné 
la priorité absolue au territoire, à l’environnement, finalement au paysage, 
avec la conscience et la mémoire de l’histoire du développement et de la nature. 
c’est un jardin contemporain qui traverse la relation de l’homme et la nature. » 
en agissant de la sorte, elisa resegotti cultive l’ambition de parvenir à un point 
d’équilibre où la préservation de la nature se noue à l’épanouissement de soi. 
À l’opposé de l’approche technocratique, ce qu’elle accorde aux plantes 
comme aux éléments constitutifs du paysage, c’est bien plus qu’une simple 
valeur instrumentale, mais une valeur intrinsèque. le critère n’est plus la liberté 
acquise sur la nature, mais la vie. cette philosophie est le moyen d’une prise 
de conscience que la nature n’est pas seulement un passif. elle est également 
un sujet dont l’activité doit être prise en compte au même titre que la nôtre. 
sa préservation est peut-être moins une fin en soi, que le moyen d’une harmonie 
où se joue l’épanouissement personnel. mais au-delà, il importe de trouver 
le moyen de conjuguer politique et conscience de la nature. seulement, 
qu’entend-on par nature ? comment sortir d’une personnification qui la 
ramènerait inévitablement à une divinité, à une gaïa ?
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avec elisa resegotti nous observons combien notre société a su s’extraire 
de la nature pour lui substituer de l’artifice. ce mouvement contre-nature et 
expansif l’alerte parce qu’elle le perçoit comme une menace véritable. on sacrifie 
l’environnement au profit de notre seule subsistance. mais à consommer ainsi 
le monde qui nous porte à la vie - cet autisme peut nous leurrer de quelques 
artifices en trompe l’œil - c’est un pari dangereux qui se tient là, où discrètement 
on troque sans doute la vie contre une promesse de survie... elisa resegotti 
s’attache alors à développer un écrin de nature, un paradis en perdition, qui tire 
sa substance comme sa légitimité de la réalité d’un désastre qui n’est pas 
seulement local, mais bien global. À l’image du jardin d’eden, paradis céleste 
sur terre, le voilà clôt à sa propre étendue comme le sont aussi finalement 
les réserves animalières.

que signifie ce besoin de nature ? qu’est-ce qu’il nous dit de ce que 
nous sommes, et du lien que nous établissons à ce que nous nommons nature 
ou environnement naturel ? doit-on examiner ce désir de nature comme 
une quête du lien à ce qui fonde nos origines primitives, mais également 
qu’est-ce que cet état ? voulons-nous seulement le connaître ? 
ne cherchons-nous pas simplement à le re-découvrir parce que nous avons 
oublié ce qu’il signifie ? plus fondamentalement, sommes-nous prêts à accepter 
de laisser cet homme-là à peine sorti du limon refaire à nouveau surface ? 
pourquoi l’avions-nous enfoui dans les profondeurs de notre mémoire 32 ? 
ce désir de nature manifeste une rupture à la terre, mais au-delà il exprime 
combien nous avons changé au point d’en avoir perdu tout lien avec ce que 
nous étions auparavant. Il accuse une rupture totale. nous avons oublié 
ce que nous étions mais peut-être était-ce bien délibérément ? en même temps 
nous avons fini sans doute par perdre de vue les raisons qui nous ont poussés 
à développer notre technologie. l’illusion que l’homme que nous sommes 
aujourd’hui est resté inchangé depuis l’aube des temps donne toute sa saveur 
à l’idée d’un âge d’or où l’Homme et la nature se développaient en parfaite 
harmonie. elle focalise les regards sur l’environnement, dont il convient 
de rappeler que nous en avons une perception en tant que tel seulement 

depuis le XvIIIe voire le XIXe siècle. elle permet ainsi d’évacuer l’impact autant 
que l’incidence des catastrophes naturelles sur les hommes et leurs activités 
(disettes, famines…), mais également la pression quotidienne et tout l’enjeu 
à souhaiter parvenir à une certaine maîtrise de l’environnement pour stabiliser 
notre rapport à celui-ci et limiter, voire contenir, la précarité qui en découlait. 
s’exprime là une volonté de s’émanciper d’une logique de survie pour lui 
préférer la vie. la réponse en faveur de notre propre résilience s’est alors 
concentrée sur l’essor de la technologie. elle offrait les moyens d’une délivrance 
qui s’est également fondée sur une idée de justice. la revendication d’un droit 
égal pour chacun à vivre dans de meilleures conditions croise là la politique 
hygiéniste du XIXe siècle. cet essor de l’humanisme se réalise sur le principe 
d’un renversement : « si nous subissions la nature, désormais maîtrisons la ! ». 
très logiquement, cette pensée et son action se fondent sur un anthropo-
centrisme qui instrumentalise l’environnement. la conception technocratique 
considère qu’il existe un point central qui permettra de tout connaître 
et par conséquent de parvenir à une maîtrise totale, jusqu’à la perfection. 
aujourd’hui, pourtant l’impact de cette action sur notre environnement ne relève 
plus d’une simple croyance, ni même d’une logique de risques potentiels. 
le désordre écologique s’avère une réalité tangible avec des effets 
mesurables dont on peut prévoir les conséquences.

la critique qui nous confronte à l’urgence d’une rupture ouvre alors sur 
deux attitudes possibles. si la techno-science reconnaît non sans difficulté 
qu’elle ne peut plus continuer à nier la nature et qu’il lui faut parvenir 
à en développer une pensée positive, elle peine à se détourner d’une conception 
dualiste si confortable. aussi les réformes qu’elle suggère sont souvent 
superficielles. en réaction, l’attitude bio-conservative s’attache à dénoncer 
la violence de la mégamachine tant à l’égard de l’environnement que de l’homme 
qu’elle instrumentalise. elle perçoit là une association salutaire de l’homme et 
de l’environnement et le moyen d’une nouvelle résilience. pourtant si nos sociétés 
modernes contiennent de la violence, c’est bien dans les deux sens du terme. 
elle la contient dans la mesure où la violence est en elle. c’est une violence 
faite à la nature, aux autres modèles de société, mais aussi à l’homme, 
une violence qu’on se refuse souvent à mesurer malgré les drames humains, 
sociaux ou écologiques... c’est essentiellement celle-ci que dénonce l’attitude 
bio-conservative. mais, elle la contient aussi dans le sens où elle la retient. 
ainsi jugulée, son expression se trouve souvent différée. cette violence existe 
autant qu’elle s’exprime, mais nous mettons en œuvre un ensemble de dispositifs 
destinés à en masquer le phénomène, autant qu’à l’administrer. aussi, malgré 
notre goût pour l’Histoire, nous avons perdu la mémoire de cette douleur. 
nous avons oublié la famine et la morsure du froid… nous ne savons plus 
ce que signifie vivre dans la crainte et la menace au quotidien, ce que 
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32. adapté du roman de John dickey, le film délivrance que John boorman 
réalise en 1972 durant cette période que l’on nomme les trente glorieuses 
(30 années de croissance économique liée en grande partie aux reconstructions 
de l’après guerre), soulève l’ensemble de ces questions. le désir de communion 
avec la nature répondrait à une esthétique contemplative qui paradoxalement 
n’échappe pas à l’instrumentalisation de la nature. ce culte de la mère-nature 
est envisagé par les citadins à titre temporaire, dans un cadre maîtrisé (l’espace 
d’un week-end dans l’attente de la retransmission d’un match de football). 
entre divertissement et passe-temps la rencontre avec la nature n’a finalement 
jamais lieu autrement qu’au travers d’une cruelle et terrible désillusion.
À l’opposé d’un idéal d’harmonie, elle est le lieu de la sauvagerie et de l’instinct. 
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c’est qu’apprivoiser la mort. la disette, l’esclavagisme, l’agression sexuelle, 
l’insalubrité, la maladie... nous les faisons reculer. c’est cela, finalement, 
que nous rappelle tout l’enthousiasme de mamadou cissé, parce qu’il sait 
le prix du sacrifice pour vivre. cette violence que nous avons oubliée, elle n’a 
pas disparu pour autant. notre technologie ne l’a pas dissoute, mais seulement 
estompée. Il suffit d’oser regarder autour de soi pour voir la misère au pas 
de la porte, présente là dans la rue. seulement ce n’est plus la quasi totalité 
de la population qui continue à souffrir, mais ceux qu’on appelle les marges. 
les statistiques sont un outil de mesure utile qui témoigne de l’amélioration 
globale des conditions de vie au sein de notre société. seulement, la conjoncture 
évolue, et le bénéfice des choix glorieux des décennies précédentes accuse 
quelques défaillances. Il n’est pas sans dommages collatéraux. « on commence 
à deviner ce que vaut quelqu’un quand son talent faiblit, quand il cesse 
de montrer ce qu’il peut. le talent peut être un ornement, et l’ornement 
une cachette. », écrivait nietzsche. quand la décroissance devient inéluctable, 
qui va en faire les frais ? les choix sont multiples et le drame évitable, mais 
il a un prix. qui va payer, et comment ? agissons pour qu’on n’ait jamais à faire 
le choix de la survie.

aussi, à renvoyer dos à dos la critique du bio-conservatisme et celle du techno-
scientisme, nous voilà circonscrits à un dualisme stérile qui n’est plus vraiment 
tenable. Il importe moins de désigner les coupables du désordre écologique 
que d’engager des responsabilités pour construire dès aujourd’hui notre avenir. 
depuis peu, au sein même de la technosphère, émerge une pensée critique 
qui ne souhaite pas rester sourde et aveugle face aux conséquences de notre 
action sur l’environnement. elle fonde une conception pharmacologique. 
des chercheurs, des architectes, des designers et des artistes envisagent des 
solutions curatives. bien que cette posture réaffirme le dogme de la perfection 
de l’outil technologique tout en prenant appui sur la science, elle se confronte 
à la nécessité d’envisager la nature ou l’environnement sous une perspective 
renouvelée. quant à l’approche bio-conservative souvent taxée d’amnésie 
et d’utopie, elle porte pourtant une revendication morale fondamentale dont 
la critique de l’appareil productif n’est souvent que l’une des conséquences. 
la recherche du contact direct avec la matière dans l’épreuve même de 
sa résistance exprime un désir de prise avec le réel. nous savons tous que 
les centrales nucléaires sont en activité et produisent de l’électricité, mais 
un nombre infime d’entre nous sait comment elles fonctionnent. la méga-
machine se fonde sur la spécialisation et la délégation des compétences. 
or ce besoin de nature, ce désir de lien avec le réel, sont l’expression d’une 
prise de conscience qu’il y a plusieurs modalités d’être au monde. Ils expriment 
là une critique du prima de la théorie. la conception commune que nous 
supposions unique finit par perdre tout contact avec le réel ; or celui-ci ressurgit 

sous la modalité de l’accident ou de la catastrophe. dans le monde de la finance 
on dit d’un crack boursier qu’il est la manifestation d’une perte de connexion 
entre la sphère réelle et la sphère spéculative. ne traverse-t-on pas ici 
une crise profonde où la représentation du monde que nous avons élaborée 
est sur le point d’une rupture totale avec la terre ? 

dire de ces expériences bioconservatives, relatées au cours de ces deux 
colloques terre, qu’elles sont alternatives demeure insuffisant. en revanche, 
c’est dans l’examen des ruptures au regard des continuités que ces propositions 
peuvent avoir un impact réel. ce sont des expérimentations dont la dimension 
critique demeure l’atout principal. Il semble donc moins pertinent de les considérer
comme des phénomènes ou encore comme des systèmes autonomes, plutôt que 
des solutions expérimentales alternatives dont on peut alors mesurer les enjeux 
sous des perspectives différenciées (artistiques, sociales, économiques, 
philosophiques…).

 d’est en ouest, les terrItoIres 
 d’un entre deuX
À isoler les deux pôles de tensions, nous gagnons en lisibilité. 
si le nord se caractérise par une foi en la techno-science, laquelle s’appuie 
sur l’exploitation totale d’une nature conçue comme une ressource passive, 
le sud proclame l’urgence et le primat du bio-conservatisme dans une 
perspective qui implique le désaveu de l’appareil productif au profit d’un respect 
de la nature renouvelé. certes la confusion s’estompe et les positions s’affirment. 
pourtant cette conception d’opposition nous fait courir le risque de focaliser 
notre attention sur un principe de dualité, alors même que ce sont moins les 
extrémités gorgées d’idéal qui importent, que l’étendue qui les sépare autant 
qu’elle les réunit. Il y a sans doute plus de pragmatisme à explorer les nœuds 
autant que les ruptures. cela permettrait peut-être de fonder des stratégies 
efficaces et notamment en matière de prévention. mais au préalable, cela 
réclame un temps de discernement où les contrastes sont forcés. une pensée 
dialectique se construit tout d’abord d’une opposition de ses termes, puis 
la transcende. c’est bien ce mouvement que Jean-François demeure propose 
à travers ce second colloque terre. les pôles justifient des territoires dont 
les frontières gagnent à être examinées moins pour leur étanchéité que 
pour leur porosité. elles agissent comme des filtres où se jouent des flux 
de va-et-vient. le phénomène, bien que déjà légèrement sensible à travers 
l’examen critique des interventions de virginie Farges ou d’elisa resegotti, 
l’est plus encore dès lors que l’on observe vers l’est comme à l’ouest. 
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en renouvelant l’approche des présocratiques, dont la pensée s’est développée 
de façon dynamique de l’un au couple, pour ouvrir sur le multiple avec le trois 33, 
s’offre à nous un vaste territoire dont la géographie se révèle peu à peu,
 infiniment dense, riche et complexe. aussi, l’humanisme s’opposerait-il 
nécessairement à la protection de l’environnement et de la biodiversité ? 
l’écologie peut-elle être politique ? voilà quelques unes des nombreuses 
questions dont il n’appartenait bien évidemment pas au colloque de répondre 
ou même d’en débattre, cependant qu’on le veuille ou non, l’architecte, 
le designer, l’artiste comme le céramiste, qui œuvrent avec ou autour de 
problématiques liées à la terre, participent alors en conscience ou non, 
inévitablement à en disputer. comme la voie du sud, les étendues qui s’étirent 
d’est en ouest permettent d’apprécier des territoires où finalement le magnétisme 
du nord persiste fortement, mais ils offrent des orientations qui diffèrent 
en apparences. l’examen des affinités et des ruptures contribuerait grandement 
à alimenter cette cartographie, mais cela exige d’en avoir au préalable 
expérimenté les contours, comme d’en avoir arpenté la topographie. 
le colloque n’avait pas cette prétention analytique ; en revanche il fit émerger 
des îlots pour lesquels le principe de dualité n’est plus tenable. Il nous importe 
d’en rendre compte ici et d’apporter quelques détails ou quelques précisions 
à notre carte. 

 bIOMatÉrIau 

céramiste, Jacques Kaufmann présente moins son travail personnel que l’état 
d’une recherche autour de la végétalisation de murs, menée en étroite 
collaboration avec la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
à genève (HepIa). « Il y a là une spécialisation sur une technologie que nous 
essayons de mettre en place. », explique t-il. la céramique y joue un rôle 
fondamental. selon lui : « la céramique est un biomatériau, non pas au sens 
du label, bien que l’argile puisse se manger à des fins thérapeutiques, 
ni au sens où c’est un matériau de haute technologie lié à la réparation 
du corps, puisqu’on réalise des prothèses en céramique 34, mais plutôt
dans le sens où c’est le matériau qui permet au vivant de se développer ». 
les structures en mousse trempée dans des barbotines de porcelaine 
qu’il réalise, agissent comme un corps creux qui peut donc accueillir 
le substrat, favoriser la circulation de l’eau et le développement de végétaux. 
l’ensemble vient interagir avec la paroi du bâtiment comme une véritable peau. 
Il favorise l’évapotranspiration et les phénomènes de régulation thermique. 

Jacques Kaufmann observe une tendance récente à végétaliser des surfaces 
verticales. cette « verticalisation » établit une rupture importante dans l’histoire 
du jardin et de l’aménagement urbain. 

avec l’artiste mamadou cissé et le designer patrick nadeau, Jacques Kaufmann 
pense que l’avenir de l’homme c’est la ville : une ville qui se densifie et se durcit 
au détriment des surfaces horizontales destinées aux plantations. Il s’ensuit 
des problèmes d’évapotranspiration. « Il n’est pas rare d’observer un différentiel 
de température entre les périphéries urbaines et les centres de plus de 
huit degrés. par ailleurs, on sait qu’en période de canicule, on aurait pu réduire 
la mortalité de 50 % en diminuant la température d’un degré ! », remarque 
le céramiste. Il ajoute : « la question des surfaces horizontales, en raison 
de l’augmentation des cours du foncier, est une question économique pour 
la ville ». la réponse au développement leur apparaît donc verticale, en toute 
logique. aussi, pour pallier à la raréfaction des possibilités de croissance 
des végétaux en milieu urbain, dont le groupe de recherche pluridisciplinaire 
de l’HepIa envisage l’étendue des conséquences fâcheuses, les espaces 
verts sont ingénieusement transposés sur les surfaces verticales des édifices. 
cette transposition n’est pas seulement décorative, bien qu’elle fonde une 
esthétique. elle est motivée par le souci réel et très pragmatique d’apporter 
à la ville un point d’équilibre environnemental. le groupe de recherche entend 
ainsi améliorer le climat urbain en général, mais également celui du bâti en soi, 
par la présence de « murs végétaux » 35. enfin, en milieu citadin, la plante joue 
un rôle actif dans l’élimination de certaines pollutions (absorption du dioxyde 
de carbone, isolation phonique). comparé aux propositions qui lui précèdent, 
cette fois l’enjeu est élargi, et le groupe de recherche souhaite apporter 
une réponse globale qui solutionne à la fois à des besoins de développement 
et trouve des fonctions paysagères, sociales, écologiques et climatiques. 
Jacques Kaufmann déclare : « patrick blanc a réalisé au quai branly un mur
de végétaux. c’est contre cette approche qu’a été construite la recherche 
qui a été menée avec l’HepIa à genève. elle semble écologique alors qu’elle 
ne l’est pas. elle est vorace en eau, appelle un entretien important. [...] 
Il y a la question du pourrissement du substrat, de la tourbe, et des sacs de jute 
qui sont utilisés. se pose encore le problème de la colonisation des ligneux. 
quand les arbres commencent à pousser sur les façades – et on ne peut pas 
l’empêcher – en général les clients n’en veulent pas. Il y a donc un souci 
de catégorisation des plantes qui sont mises sur les murs qui pose un problème 
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33. michel costantini, les origines de la pensée grecque, séminaire, 1991, 
université François rabelais, tours.
34. christian gault, olivier greck et daniel bernard ont présenté des usages haute 
technologie de la céramique comme les prothèses osseuses, des conditionnements 
pour emprisonner des déchets radioactifs... 

35. “ça signifie qu’il y a consommation d’eau et transpiration. donc le bâtiment 
est refroidi en passif. en hiver, on est en situation opposée. la plante n’a pas besoin 
d’eau. donc en fait, la couche construite autour du bâtiment, le substrat, la plante 
et la paroi céramique etc. contribuent à l’isolation, donc les besoins caloriques 
sont réduits. » Jacques Kaufmann. colloque terre II, ensa limoges, mars 2011.
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quand on ne parvient pas à gérer la question de la colonisation. […]
Il y a donc la nécessité de questionner les pratiques actuelles et de développer 
une approche qui se décalerait par rapport à cela ». Jacques Kaufmann 
travaille alors sur des supports en céramique : des barbotines. ce sont des 
matériaux avec des espaces creux et des vides interconnectés, permettant ainsi 
la circulation libre de l’eau, et donc une colonisation végétale tout en évacuant 
les risques de développement des ligneux jugés non désirables. cette recherche 
tend à formaliser un territoire où la technologie, guidée par des préoccupations 
humanistes, viendrait finalement apporter des réponses soucieuses d’un équilibre 
environnemental.

 bIO artEfact

de son côté, le designer patrick nadeau revisite également l’espace du jardin 
sur la base d’une expansion urbaine inéluctable. Il conçoit des supports de 
végétation qui l’amènent à envisager l’espace sous des perspectives variées. 
la topographie spécifique de nos espaces de vie dans cette relation que nous 
maintenons avec la présence de végétaux l’intéresse, qu’il s’agisse du jardin 
public ou privé, intérieur ou extérieur, jusqu’à sa plus simple expression : 
la plante verte d’intérieur. patrick nadeau explore ainsi le plan vertical avec 
relief 225, et le plan horizontal avec relief 75 où un plateau de table sur bascules 
intègre des plantes 36. mais c’est toujours selon des modes qui se différencient 
du jardin traditionnel.

son intervention présuppose les vertus de la végétation en ville, c’est pourquoi 
il fait l’économie de les commenter. dans un contexte d’intensification 
de la densité urbaine, le risque à venir serait la disparition des plantes en milieu 
citadin. patrick nadeau propose d’inverser la tendance en démontrant que 
la plante, conçue comme un objet, trouve les moyens d’une présence renouvelée. 
« Je m’intéresse au végétal comme composant de notre espace de vie quotidien, 
à la fois en terme d’architecture, d’objet, et d’architecture intérieure », précise t-il. 
dans le projet qu’il réalise au Festival des jardins de chaumont-sur-loire, 
parce qu’il interroge le jardin en tant que designer, patrick nadeau ouvre 
des nouvelles perspectives. « Je me suis attaché à des thèmes comme la mobilité, 
la flexibilité, la modularité. autant de thèmes qui sont traditionnellement éloignés 
des jardins, qui au contraire s’appuient sur des thèmes de pérennité, de stabilité, 
de durabilité. ce sur quoi j’ai travaillé, c’est quelque chose qui est à la fois 
une sorte d’objet ambigu, qui s’apparente à un jardin mais aussi à un objet, 
une sorte de meuble de taille, mais aussi à une sorte de petite architecture. 
c’est un objet dépliant où les plantes poussent dans l’épaisseur des plateaux 

grâce à des techniques de culture hors sol. […] c’est donc très lié à l’usage 
et certaines fonctions, et cela le ramène à l’objet ». Il poursuit : « ce qui
m’intéressait aussi, c’était de voir comment il était possible de s’approprier 
et de domestiquer des techniques qui sont habituellement liées à la production 
industrielle des plantes, c’est-à-dire la production intensive, en me disant que 
les plantes étaient aussi actuellement des produits industriels ». Il souhaitait 
également découvrir si ces techniques étaient porteuses d’une esthétique 
particulière.

patrick nadeau établit des jeux où l’artifice et le naturel viennent à se confondre. 
pour cela, il recourt à différents procédés. Il emploie des supports inappropriés 
en apparence au développement végétal : un sol composé de déchets de verre 
à meymac, ou avec l’étagère Horizon 368, il utilise des techniques de terre 
conçues en entreprise. « vertilignes a mis au point une sorte de terre agglomérée, 
structurée par un géotextile trois d en plastique. on vient couler de la terre 
sur cette plaque de géotextile dans laquelle il y a une colle végétale qui permet 
de lui attribuer une certaine consistance. et ensuite, les racines des plantes 
finissent de structurer le matériau, si bien que ce sont les plantes qui font que 
cette structure peut être retournée dans différentes positions. ce qui m’intéresse, 
c’est que pouvant changer de position, cette étagère vient à changer de statut. 
nous avons un plateau sur lequel poussent des plantes, mais une fois retourné, 
cela devient une étagère. la matière des plantes est intégrée à la matière de 
l’objet. », remarque-t-il. d’autre part, il transpose au jardin l’usage de procédés 
techniques issus de l’industrie intensive comme la croissance hors sol où
les plantes sont suspendues et leurs racines demeurent visibles. pour son jardin 
place de la république à rennes, ce sont les procédés de diffusion liés 
à la grande distribution qu’il s’approprie. ainsi, contourne t-il la mise en terre 
au profit d’une modularité accrue rendue possible par le maintien en pot. 
les plantes peuvent être alternées ou tout simplement remplacées, mais au-delà, 
c’est la configuration d’ensemble du jardin qui peut-être rapidement transformée. 
enfin, il exploite également les propriétés naturelles de plantes très spécifiques 
comme les plantes épiphytes qui poussent sans substrat et se nourrissent 
de l’humidité présente dans l’air. transposées dans un contexte urbain, celui 
du jardin ou de l’espace intérieur, nous en retirons une impression de surnaturel 
et d’artifice. le designer pousse cette logique plus loin encore dans un projet 
de jardin développé pour guerlain, puisqu’il a eu recours à des élastomères.

patrick nadeau expérimente des modalités où la plante devient un objet. 
ainsi instrumentalisée, elle trouve un nouveau statut, voire une nouvelle définition, 
dont il tire parti de l’inventaire des possibles. tout comme chez Jacques Kaufmann, 
c’est une approche technologique qui assure le maintien de la végétation 
en milieu urbain. si l’un et l’autre s’appuient sur des phénomènes de porosité 
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36. patrick nadeau : «relief 225 est une sorte d’écran végétalisé », colloque terre II, 
ensa limoges, mars 2011.
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permettant une réconciliation entre la ville et la végétation, il s’agit pourtant 
bien de deux territoires différents qui reposent sur deux conceptions du 
biologique distinctes.

 pOrOSItÉ pOur prINcIpE

c’est sans doute en partie parce qu’il est à la fois architecte de formation et 
engagé dans une recherche en matière de design que patrick nadeau explore 
ainsi les limites et les frontières. Il interroge leurs ambiguïtés, en les contournant, 
en les détournant parfois. ainsi explique-t-il qu’à chaumont-sur-loire, 
c’est bien en prenant position en tant que designer qu’il interroge le jardin : 
« en quoi cela pouvait-il être différent d’un paysagiste, d’un architecte ou encore 
d’un artiste 37 ? » alors, il commente les pièces relief 225 et authentics 38 : 
« À partir du moment où on utilise du végétal, on fait appel à des notions 
ou des territoires qui sont contigus à ceux de l’architecture, comme le jardin
ou le paysage. quand on est dans cette ambiguïté ou cet entre-deux, est-ce 
qu’on traite de design ? est-ce qu’on traite d’architecture ou de paysage ? » 
d’évidence, patrick nadeau affectionne et cultive les décalages comme 
les déplacements. Il semble ériger la transposition, l’expérience de la porosité 
des systèmes ou des domaines spécifiques en véritable principe puisqu’il 
déclare : « cela ouvre des possibilités en termes d’invention plastique 
ou formelle. » ainsi provoque-t-il des rencontres contradictoires, plante et 
nomadisme, jardin et production botanique industrielle intensive, développant 
une esthétique de l’oxymore. Finalement, avec patrick nadeau on ne sait plus 
très bien si nous avons à faire à une plante, un jardin, ou un objet mobilier. 
une fois les pistes brouillées, les objets peuvent changer de statut et s’ouvrir 
à de nouvelles définitions.

Jacques Kaufmann s’attache également au principe de porosité dont 
on retrouve cette fois encore des déclinaisons de la méthode déployée 
(une recherche interdisciplinaire) au résultat de la recherche (une barbotine 
de céramique). passé cette affinité de principe, c’est une approche toute 
opposée à celle de patrick nadeau qui se révèle. lorsque le designer s’appuie 
sur une approche transversale des domaines de spécificités pour en creuser 
les porosités et forcer l’invention, Jacques Kaufmann revendique une action 
interdisciplinaire. Il s’ensuit une opposition fondamentale puisqu’elle implique 
des modes opératoires bien distincts. « quand les scientifiques sont à court 

d’idées, ils font parfois appel aux artistes qui sont aptes à trouver des ressources 
autres. », dit Jacques Kaufmann. derrière l’ironie, se réaffirme le principe même 
de spécificité. « c’est bien au titre de céramiste qu’on m’a appelé pour collaborer 
sur cette recherche. » afin d’élargir et de croiser les champs de compétences, 
l’équipe réunit des agronomes, des architectes paysagistes, des spécialistes 
des plantes ou des substrats, des physiciens du bâtiment et des céramistes. 
pour Jacques Kaufmann, tout l’enjeu de la pluridisciplinarité repose à la fois 
sur la spécialisation de chacun selon un domaine de compétence particulier, et 
sur la capacité d’échange critique, de discussion, de vérification et de retouche. 
« pour moi, la recherche interdisciplinaire ce n’est pas l’un au service de l’autre. 
cela sous-entend qu’on est soi-même une compétence. J’ai pu échanger 
avec ce groupe parce que j’étais céramiste en tant que tel ! » Il poursuit : 
« Je suis convaincu que le designer dans la définition du cahier des charges 
d’un objet est beaucoup plus fort que le céramiste. Je suis convaincu qu’un 
artiste, par son cursus, dans la définition conceptuelle de son projet est 
beaucoup plus fort que le céramiste. alors que reste-t-il au céramiste ? Je pense 
qu’il a une sensorialité qui est tout à fait particulière. et si on arrive à trianguler, 
non pas en termes de dominants – dominés, mais en termes d’équivalents, 
je pense qu’on aura fait un pas énorme vers le développement de projets qui, 
à l’heure actuelle, sont encore à mon avis sous-développés. […] la créativité 
se cumule quand on fait intervenir des gens dont on respecte les origines, 
et permet qu’elle se développe dans un contexte de collaboration collective. 
dans ce contexte : 1 + 1 > 2. Je souhaite poursuivre ce genre de collaboration 
avec d’autres professions que la mienne pour briser le cercle incestueux 
des relations. » dans une conception holiste, le travail de groupe lui permet 
d’élargir sa perception et de développer des représentations qui échappent 
ainsi au caractère auto-centré propre à tout domaine de spécificité.

le principe de porosité est aussi une esthétique pour Jacques Kaufmann : 
« la porosité, c’est celle du réseau qui crée des pleins et dans lequel il y a 
des vides qui permettent de faire des liens et de passer au travers. » c’est donc 
sur la base de cette structure formelle en céramique que s’articule désormais 
le projet de seconde peau végétale du bâtiment. cette mousse rend possible 
les circulations nécessaires à la vie et la croissance des plantes. elle en favorise 
donc la colonisation. si Jacques Kaufmann y établit de nombreuses analogies 
aux réseaux qui structurent notre vie collective 39, nous remarquons que c’est 
également la manière dont ce projet collectif a su évoluer. la reconnaissance 
des domaines de spécificité par l’ensemble des membres du groupe associée 
à la confrontation des différentes perspectives qui leur sont liées, réclame 
une disposition de l’esprit. cette méthode de travail réunit des individus autour 
d’un même objectif, d’une même cause. enfin, parce qu’elle cumule et croise 
les compétences de chacun, elle redonne du sens au rôle autant qu’à l’action 
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37. patrick nadeau, op. cit.
38. patrick nadeau, relief 225 est un écran végétalisé qui, opèrant comme un fragment 
ou un objet, gagne en autonomie. authentics interroge la place de la plante face 
à la réduction de l’espace urbain. cette pièce qui associe textile, plante et substrat, 
fait référence au système de transplantation des arbres tout en introduisant une forme 
de nomadisme du végétal.
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de chacun dans une dimension collective. elle contribue à revaloriser la place 
de l’homme au sein de l’espace social, et en cela nous y voyons une dimension 
humaniste 40. 

 quELLE NaturE ?

« nous vivons une époque où la végétation prend acte de la ville et 
d’une autre manière que l’espace traditionnel qui était l’espace du jardin », 
nous dit Jacques Kaufmann. Il accorde une attention aux plantes qui colonisent 
de façon spontanée la ville. « on ne peut pas faire pousser les mousses. 
elles viennent quand elles ont envie. personnellement, je suis très attentif 
à ces colonisations, à ces transformations qui s’opèrent sur nos matériaux 
et comment le vivant peut venir à un moment ou un autre réagir sur les surfaces 
que nous préparons dans les ateliers. » Il s’intéresse ainsi aux relations que 
les plantes pauvres entretiennent avec la céramique et qui ne sont pas de l’ordre 
du vase. cela le conduit à interroger la façon dont nos matériaux, comme 
la céramique ou l’ardoise, permettent aux plantes de prendre appui pour 
s’y développer. cet intérêt, qu’il manifestait déjà bien avant de s’associer 
à cette recherche collective, l’aura conduit à imaginer des supports poreux, 
légers et solides, qui fonctionnent comme un sol. « les plantes se comportent 
comme dans la terre qu’on vient d’aérer. l’eau traverse. la graine s’ouvre 
sans peine et les racines se développent facilement. c’est cela qui a remporté 
le soutien de l’équipe pour ce projet. c’est un peu comme un corps. », conclut t-il, 
des premières essais faits avec des barbotines. l’ambition écologique portée 
par ce projet de mur végétal est clairement affirmée. pour Jacques Kaufmann 
et l’équipe interdisciplinaire de l’HepIa, la technologie doit jouer un rôle véritable 
dans la recherche d’un meilleur équilibre environnemental. le souci écologique 
est ici porté par une responsabilité politique, c’est pourquoi il s’agit bien 
d’un projet appliqué dont l’ambition est macroscopique, et non d’une simple 
hypothèse théorique.

de son côté, patrick nadeau recherche également comment conjuguer 

des éléments artificiels et des éléments naturels, mais ses réponses diffèrent 
fondamentalement de celles de Jacques Kaufmann. les relations qu’il entretient 
avec les commanditaires dans la plupart de ses projets ont sans doute une part 
de responsabilité, ce dont sont affranchis les membres du groupe de recherche 
de l’HepIa. lorsqu’il travaille sur le projet de jardin pour le siège social d’Hermes, 
patrick nadeau reçoit les contraintes de son client qui souhaite « un jardin 
modulable au gré des besoins et des fonctions de l’entreprise ». 41 un autre client 
dans les cosmétiques désire « un jardin qui soit à l’image de l’un de ses parfums : 
très urbain » 42. les propositions du designer s’appuient également sur une série 
de constats qu’il effectue dans nos villes, comme cette tendance à consacrer 
de moins en moins de temps à l’entretien des espaces verts. autant de contraintes 
qui semblent repousser à distance l’idée de nature. mais pourtant cela n’implique 
pas nécessairement l’abandon du végétal, songe-t-il. Il lui faut alors trouver 
les moyens d’une cohabitation. Il opère pour cela toute une série de décalages 
conceptuels qui, en venant le plus souvent s’appuyer sur des dispositifs 
techniques de notre rationalité, déplacent la plante du statut de sujet à celui 
d’objet. devenu un matériau, un composant, le végétal se voit doté de nouvelles 
caractéristiques. Il devient modulable, interchangeable... pour exister, le voici 
soumis à une nécessité d’adaptation, une exigence de flexibilité. si Jacques 
Kaufmann connaît les techniques de botanique sans substrat 43, il se défend 
d’y recourir, vraisemblablement pour des raisons éthiques. de son côté, 
patrick nadeau multiplie dans ses propositions l’usage des ces techniques. 
la plante y assume l’instrumentalisation dont elle fait l’objet parce que c’est là, 
selon le designer, son moyen d’exister dans la ville. on la retrouve partout 
où elle ne n’interfère pas avec l’activité des hommes, si ce n’est pour la servir. 
ainsi à la rochelle, il imagine un jardin où la végétation est reportée vers les 
parties hautes et préserve ainsi les activités humaines qui se déroulent sous 
la canopée. dans la même logique, pour son projet de jardin pour l’espace 
paul vuitton, il pare l’architecture d’une sorte de peau végétale qui vient habiter 
l’espace et répond certainement à un rêve de nature. 

l’idée de nature est ici contenue dans celle de développement. elle s’est donc 
rationalisée. ce qui diffère entre ces deux territoires, c’est le degré de rationalité. 
avec Jacques Kaufmann la question environnementale semble une affaire 
de responsabilité politique dont la science appliquée doit aussi s’emparer. 
mais l’environnement, c’est ici le cadre de vie des hommes. Il s’envisage 
principalement dans sa dimension urbaine. quant à patrick nadeau, 
son engagement est celui d’une forte présence végétale en milieu urbain portée 
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39. Jacques Kaufmann évoque les réseaux sociaux comme Facebook. 
« Il y a toutes sortes de formes qui construisent à différentes échelles notre imaginaire, 
notre vécu et nos relations contemporaines. » précise t-il. Il nous semble intéressant 
de mettre en parallèle cette citation du groupe art erroriste, parce qu’elle offre une 
autre perspective critique sur ce choix lexical. « toute la rhétorique de développement 
est basée sur la notion de flux, de mouvement, car l’immobile, le stagnant sont perçus 
comme négatif, pathogène. » in limoges le vidéoplan, « pourquoi faire une carte ? », 
art-erroriste, lavitrine, 2011.
40. nous sommes tentés d’établir là quelques liens avec l’approche cartographique 
et les classifications topographiques d’olivier eterradossi, dans la mesure où l’ingénieur 
accorde une valeur importante au sensible (sensation, émotion, perception, 
et stimulus).

41. patrick nadeau, op. cit.
42. Ibid.
43. Il est possible d’utiliser des plantes épiphytes, ou de recourir à des techniques 
issues de l’élevage intensif comme l’aéroponie si critiquées par elisa resegotti.
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cette fois par une rationalisation totale. on peut d’ailleurs se demander si cette 
rationalité n’est pas vécue parfois comme un phénomène naturel. cela explique 
pourquoi certains vont jusqu’à remettre en cause le développement et militent 
en faveur d’une décroissance, comme le fait virginie Farges. quoi qu’il en soit, 
le risque majeur, que Julie ramos avait analysé lors du précédent colloque,
c’est bel et bien celui d’un greenwashing 44, où les grandes entreprises s’emparent 
de la question environnementale pour en faire une affaire de communication 
en vue d’y gagner une meilleure image. patrick nadeau comme Jacques 
Kaufmann parlent des murs végétalisés avec un lexique organique : c’est 
« une sorte de peau ». mais on pourrait aussi y voir là un écran de verdure. 
que vient-il finalement masquer ? au pire, une écologie de marketing, au mieux, 
cela procède d’une écologie superficielle dans la mesure où on ne considère 
pas que le problème est à chercher plus en profondeur dans les racines de notre 
culture. on estime qu’il n’est pas nécessaire de changer notre façon de penser, 
et les choix qui sont faits ne nous y conduisent pas. c’est en cela un point 
de rupture fondamental vis-à-vis des artistes, des architectes, des designers ou 
encore des céramistes que nous avons qualifiés de bio-conservateurs. enfin, 
ces deux territoires se caractérisent par leur anthropocentrisme, voire un tech-
nocentrisme, plus ou moins affirmé. l’homme et le système qu’il développe, dont 
la ville est une métaphore, demeurent au centre de toutes les préoccupations. 
ces territoires sont pourtant soucieux d’établir une connexion vive entre 
la sphère technologique et la nature au bénéfice de la méga-machine. 
pour l’un, l’élément naturel vient stabiliser l’impact du développement de notre 
société sur l’environnement local. Fondée sur un humanisme, elle valorise une 
écologie dont l’enjeu curatif participe d’une conception utilitariste de la nature, 
qui permet peut-être une résilience. tandis que pour l’autre, le végétal 
domestiqué se plie au rythme, comme aux exigences de la ville, de l’entreprise 
et de la personne, qui lui offrent en contrepartie les conditions d’une existence 
prolongée. c’est donc au prix d’un sacrifice, celui d’une mutation qui fait de 
la plante un objet technologique, qu’elle trouve là les moyens de sa persistance 
au cœur de la ville. répondant ainsi à un désir de nature, le processus engagé 
est bien celui d’une naturalisation.

nous avons là deux façons d’intervenir qui tendent à définir des territoires 
caractérisés par des enjeux assez proches, mais, parce qu’ils usent de concepts 
et de méthodes divergents, ils génèrent des déterminismes bien différents. 
cependant la nature est littéralement contenue par la ville, dans le sens 
où celle-ci lui accorde une présence, mais également parce qu’elle vient 
la réguler. cet assujettissement de la nature à l’urbain nous interroge quant 
à l’action de la ville. la nature n’est-elle pas de la sorte le moyen d’une 

revalorisation de l’image de la ville, où l’imaginaire qu’elle entretient offrirait 
un camouflage idéal venant garantir le maintien et la poursuite des activités 
économiques menées par les grands groupes à l’échelle mondiale ? 
dans cette perspective, la ville est le monde au sens du territoire, dans lequel 
la nature apparaît comme un simple critère. ceci traduit combien la technosphère 
éprouve des difficultés à penser la nature comme un écosystème à l’échelle 
de la planète. alain viguier s’interroge alors : « Historiquement la théorie des 
systèmes a émergé avec la pensée écologique qui se fonde sur la découverte 
d’un écosystème planétaire qui s’est bouclé sur lui-même, alors même que 
la pensée scientifique rend désormais impossible toute transcendance d’un 
qui sur un quoi. ne faisons-nous pas nous-mêmes partie du système observé ? 
ce qui est observé n’est pas seulement un objet de pensée ; il ne contient pas 
moins le système de pensée. Il n’y a pas de « mère nature » mais, comme disent 
les aborigènes, seulement un « rêve ». » 

 cHemIns vIrtuels
« la carte est répartition d’un territoire qui existe par ses dynamiques 
et non dans une simple répartition topologique. elle est un agencement 
de systèmes dynamiques parcourus de chemins virtuels. », nous rappelle 
alain viguier dans la conférence introductive au colloque, au cours de laquelle 
il analyse à l’appui de la géophilosophie de gilles deleuze les caractéristiques 
fondamentales de la carte et du territoire. or à bien des égards, les œuvres 
mais également les interventions des artistes laurie-anne estaque et 
peter briggs tendent à révéler des territoires dont les chemins dynamiques – 
ils s’actualisent en permanence – dévoilent soit une épaisseur qui n’a rien 
de géologique, soit des temporalités propres à la mémoire. pourtant, 
si laurie-anne estaque s’intéresse à la terre, c’est principalement à travers 
l’exploitation des représentations cartographiques que les techniciens et 
les scientifiques réalisent, alors que peter briggs imprime autant qu’il exalte 
un lien direct et intime au matériau.

 caLquE Et cartE

« À l’origine, je voulais travailler sur l’actualité, sur des choses universelles 
et parler de l’homme, mais pas de mon petit milieu fermé. Je me suis très vite 
sentie bloquée parce que j’ai commencé à travailler avec des images, 
de la photographie reportage, que je découpais dans la presse. mais j’avais 
un gros problème avec l’utilisation de ce type d’images, et je m’en suis très vite 
séparée. J’ai alors cherché à voir quels étaient les signes qui pouvaient 
remplacer ces images photographiques, et tout mon travail s’est orienté 
vers une cherche autour des signes, des marques, des codes, qu’on utilise 
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dans notre société pour se représenter les choses, pour se les accaparer, 
pour se donner des identités, pour vivre… », explique laurie-anne estaque. 
elle poursuit : « la toute première cartographie que j’ai réalisée remonte à 1997. 
c’est un travail autour des drapeaux réalisé en broderie entièrement à la main. 
c’est une sélection de drapeaux du monde qui sont associés au nom du pays 
et à sa devise. souvent, je ne change rien aux choses que je récolte, que 
je recopie, que je décalque, ou que je transpose. ce sont donc les véritables 
devises des pays. cette succession provoque une sorte de territoire, d’histoire 
linéaire, qui se développe en frise sur le mur. J’ai choisi les pays parfois 
en fonction de leur actualité. cela faisait résonance avec mon désir premier 
d’exploiter l’image d’actualité ; et j’aimais bien ce lien que l’on pouvait faire 
mentalement avec ce petit signe coloré qui faisait référence et des phénomènes 
de société ou d’actualité. » son attachement au travail fait main va de pair 
avec un choix affirmé pour des matériaux pauvres ou simples, tels que le fil 
de couture, la mine de plomb, ou la gouache, et pour support : du papier 
ou du tissu.

laurie-anne estaque transpose ensuite à ce travail sur les identités nationales 
et leur revendication, une recherche sur les valeurs transfuges, parce que 
l’appartenance nationale, selon elle, devenait datée. cette fois, les logos 
qui étaient brodés et les slogans venaient se substituer aux devises. 
« Je cherchais les nouvelles valeurs auxquelles on répond, auxquelles 
on appartient. J’ai donc travaillé sur les marques économiques à travers les 
logos et les slogans qui venaient remplacer les devises. » laurie-anne estaque 
opère là un transfert qui fait écho à la globalisation des échanges mondiaux 
et à la mondialisation des grandes entreprises. se substituait à l’expression 
en termes topographiques des frontières nationales, de fait, un brouillage 
des repères cartographiques traditionnels. ses œuvres sur la représentation 
du monde découlent de ce travail sériel. elle s’attache alors au globe, pour 
ensuite s’intéresser directement aux cartes existantes, qu’elle découpe au cutter 
dans un premier temps. enfin, elle rassemble puis transpose les cartes et les 
cartogrammes qu’utilisent des scientifiques ou des spécialistes (géographes, 
économistes, chefs marketing, ou politologues...) pour schématiser des données 
spécifiques et les apprécier dans leur ensemble. la carte est autant un moyen 
de faire émerger que d’affirmer des territoires. elle contracte et répartit à la fois 
l’espace, selon alain viguier. laurie-anne estaque s’approprie cartogrammes 
et anamorphoses dans une version qui conjugue l’héritage du ready-made 
de marcel duchamp, au do it yourself d’andy Warhol. aussi, pour réaliser 
ces transpositions, elle procède à une opération de calque de la carte. parfois, 
notamment avec la peinture européana, une brève histoire du XXe siècle 45, 
elle reporte directement son calque afin d’obtenir un dépôt de mine de plomb 
sur son support papier. elle le décalque. par conséquent les contours de la carte 

se trouvent inversés, et celle-ci nous apparaît donc à l’envers. loin d’un souci 
d’économie d’énergie ou de temps, l’artiste assume cette inversion symétrique, 
parce qu’elle lui permet d’accuser le caractère non essentiellement topographi-
que des territoires qu’elle isole. la carte montre son envers et s’affirme comme 
dispositif. laurie-anne estaque revendique alors avec alain viguier cette idée 
que « l’unité d’un espace qui le constitue en territoire échappe à tout contour 
géométrique » 46.

alain viguier évoque la typologie étendue des cartes auxquelles nous avons 
recours (carte routière, carte de la végétation...), mais il précise que ce n’est pas 
ce que gilles deleuze nomme une carte. pour lui, ce sont des calques. 
« même la superposition de tous les calques ne suffit pas à faire une carte… 
la carte relie des coordonnées par des chemins dynamiques, les fait tenir 
ensemble et dissout les calques les uns dans les autres. », précise alain viguier. 
dans de nombreuses œuvres d’une série qu’elle poursuit encore, laurie-anne 
estaque accompagne les contours géographiques des territoires qu’elle reporte 
de toute une accumulation d’éléments juxtaposés et aux registres variés 
(image, signe, symbole, texte...). « une série un peu en rupture avec le travail 
de cartographie qui précède, a débuté avec un travail de dessin qui s’est 
construit autour de l’ouvrage européana une brève histoire du XXe siècle 
de patrick ourednik 47. ce n’est pas un récit hiérarchisé par une chronologie, 
et sa description du XXe siècle est complètement anarchique. se mêlent 
les inventions, les phénomènes, les événements historiques et politiques... 
J’ai donc réalisé une cartographie à partir de cet ouvrage, où tout démarre 
avec cette carte centrale inversée de l’europe et autour de laquelle viennent 
tourner des éléments graphiques ». ces proximités induisent des chemins 
dynamiques mais non matérialisés. débordant de la carte, ils l’étoffent.
 bien qu’il ne s’agisse pas d’une illustration de la définition de la carte 
de gilles deleuze, l’ambition de l’artiste c’est bien de nourrir ces voisinages 
de flux ou d’imprégnations équivoques, comme autant de possibilités virtuelles. 
certes ces chemins n’apparaissent pas formalisés dans son dessin, et c’est là 
tout un travail de l’œil et l’esprit. pourtant, c’est bien le dessin qui les génère. 
c’est en et par lui qu’ils s’inaugurent. tous ces signes qui s’accumulent 
dans les œuvres du type européana ou trésor public, existent simultanément 
de façon autonome et interconnectée. leur cohésion participe de la carte. 
« l’espace c’est la multiplicité dans l’instantanéité. », dit alain viguier. 
aussi, laurie-anne estaque propose un nouvel agencement, une sorte 
de mosaïque d’éléments hétérogènes qui s’affranchit d’un ordonnancement 
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45. laurie-anne estaque, européana, une brève histoire du XXe siècle, peinture 
sur papier, 85 x 114 cm, 2008.
46. alain viguier, op. cit.
47. patrick ourednik, européana une brève histoire du XXe siècle, 2001.
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rationnel à la fois réducteur et incomplet. pour alain viguier : « la carte 
est ouverte, elle est contestable dans toutes les dimensions, démontable, 
renversante, susceptible de recevoir constamment des modifications ». 
c’est aussi une géographie d’intensités et d’affects.

 cartE MÉMOIrE

lorsqu’alain viguier commente la géophilosophie de gilles deleuze qui interroge 
notre lexique autant que les définitions que nous attribuons aux mots, il ouvre 
une brèche dans la conception commune que nous avons de la réalité, 
et à laquelle la carte routière, par exemple, a prétention. tout d’abord, cette 
réalité nous apparaît spécifique à son domaine d’application. par conséquent, 
si ces cartes ne sont que des calques, et que ceux-ci sont multiples, alors les 
réalités auxquelles ils renvoient sont hétérogènes. enfin, les mots eux-mêmes 
peuvent recouvrir différentes significations selon leur contexte. les cartes sont 
en cela déterminées par un espace dont alain viguier rappelle qu’il n’est pas 
nécessairement lié à un emplacement physique et à un temps. n’y a t-il pas là 
un lien du calque de deleuze au décalque ? le calque, n’est-il pas l’instrument 
d’un décalque, d’une projection sur le monde ? le calque se ferait en cela 
matrice, alors même qu’il est initialement un outil conceptuel destiné à apporter 
les moyens d’une connaissance spécifique et technique de celui-ci. 
l’interrogation porte finalement sur la valeur qu’on attribue à ce calque, 
mais également sur l’intention du projet qui l’initie. Instrument technique de 
l’ingénieur, il est aussi l’instrument politique d’une représentation du territoire 
qui en détermine la perception. Il est un moyen d’affirmer un territoire 48. 
Fondé sur une volonté de rationalité, le calque – pour conserver ici la terminologie 
du philosophe – serait donc un outil technique et scientifique autant qu’une 
tentative de rationaliser le monde. 

l’attitude techno-scientifique s’attache en général à ce qui est perçu, et tente 
de le rationaliser sous la forme de tableaux et de cartes (de calques selon 
deleuze), dont la rationalisation des données et leur exploitation contribuent 
au développement de nos sociétés modernes. ce regard particulier qui est posé 
sur le monde, participe également à sa construction 49. toutefois alain viguier 
rappelle combien l’observateur est intimement lié à son objet d’observation. 
Il n’est plus tenable de nous situer comme en-dehors du monde. par ailleurs, 

ce monde lui-même est loin d’être un passif. chercheur en ingénierie de 
l’apparence, olivier eterradossi s’attache à mettre en œuvre la manière dont 
les matériaux interagissent. « un matériau affecte les capteurs humains en lui 
envoyant des stimuli. ces stimuli, on peut les décrire dans des espaces physiques. 
les capteurs humains traduisent ces stimuli en sensations que les neurologues 
ou les neuro-physiologistes peuvent décrire, mais aussi en sensations qui sont 
ordonnables dans un espace de description que l’on appelle l’espace psycho-
physique (un espace dans lequel le stimulus est instrumentalisé pour en faire 
quelque chose en matière de représentation). ensuite on accède à une troisième 
couche dans laquelle le cerveau va utiliser les catégorisations pour fabriquer 
des espaces fonctionnels, c’est-à-dire, pour redimensionner l’espace en vue 
d’une exploitation particulière. », dit-il. Il ajoute : « les émotions sont beaucoup 
influencées par l’aspect cognitif, pourtant il y a des stimuli qui peuvent déclencher 
des réactions émotionnelles. Ils peuvent le faire tout seul. comment ? en activant 
des processus physiologiques. par exemple, les masseurs savent que telle action 
augmente certaines sécrétions... [...] on peut provoquer le jugement esthétique. 
on peut provoquer le corps. on peut le surprendre. on peut essayer de suggérer 
qu’il y avait peut-être des alternatives dans le monde aux choses que l’on 
pensait, par exemple en suggérant que les maisons en terre pouvaient générer 
du lien social. » Il s’agit là pour le chercheur d’essayer de réduire la complexité 
du monde selon une approche conceptuelle en établissant une triangulation 
qui échappe à la relation binaire et accorde pour le coup une importance réelle 
au matériau. d’une autre manière, le discours du céramiste Jacques Kaufmann 
est assez voisin lorsqu’il déclare : « Il n’y a pas de bons ou de mauvais 
matériaux, mais ce qui importe, c’est de parvenir à le révéler. »

l’artiste peter briggs développe une pratique du modelage qui offre un intérêt 
tout particulier dans l’examen des problématiques liées à la terre, parce 
qu’il concentre selon une triangulation, non sans relation avec celle d’olivier 
eterradossi, le matériau, les sensations, et l’usage, qu’il met en œuvre dans 
son approche cartographique, bien que sa finalité diffère fondamentalement. 
sa pratique du modelage le conduit à établir des liens entre ce qui est tangible 
et ce qui est conceptuel. peter briggs évoque les systèmes de correspondances 
entre les objets en céramique, comme les cruches, le corps qui les manipule, 
et le lexique qui vient lier l’un à l’autre. ces liens expriment le plus souvent 
un mode de pensée analogique : « J’habite dans une région qui a une histoire 
de production céramique. langeais et la rochouze produisaient encore 
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48. « au XvIIIe, l’art de gouverner commence sa transformation. un mode de gouverne-
ment basé sur la rationalité économique se met en place et va favoriser les processus 
économiques et l’émergence d’un « marché ». cette nouvelle gouvernementalité 
va développer les routes de communication et de commerce mais aussi mettre en place 
les structures de sécurité. la mise en carte de la nation s’avère indispensable au bon 
commerce et aux principes de rationalité. […] la cartographie sera un des moyens 
d’affirmer le territoire. » pourquoi faire une carte ? art-erroriste.

49. c’est parce que je le regarde selon une perspective rationnelle, que j’en extrais 
des données rationnalisables, lesquelles favorisent le développement d’un monde 
rationalisé. d’où une attitude souvent jugée « techno-centrée », notamment 
par olivier eterradossi lors de son intervention au colloque terre II, ensa limoges, 
mars 2011.
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il y a quelques années des briques réfractaires pour les fours de céramique 
et de boulangerie. c’est cette terre et d’autres similaires que j’ai employées 
vers le début des années 80 et jusqu’en 85 pour fabriquer une série d’objets 
qui concrétisait mon intérêt pour la forme des fours. […] cuites dans des fours 
rudimentaires de type raku, ces pièces portent les traces des cendres de bois 
et de réductions. » c’est à cette époque que peter briggs développe une forme 
matricielle, où il y perçoit une résurgence de l’intérêt qu’il porte aux architectures 
indiennes, aux temples souterrains et surtout au garbhagriha, womb-rooms, 
les chambres utérines, dont il tente d’établir une fusion dans des bronzes peints. 
la matière apparaît chez lui comme le témoin archéologique où se concentre 
une action, la forme d’une pensée et celle d’une sensibilité. peter briggs déclare 
d’ailleurs : « les objets portent les traces d’un certains nombre de manipulations 
à travers leurs surfaces historiées ». mais ses œuvres procèdent aussi d’une 
archéologie d’une forme en devenir. « de petite taille, elle résultent toujours 
d’une série d’opérations manuelles répétitives, des gestes de base : rouler, plier, 
creuser, coller, serrer, écraser, poser. elles sont volontairement simples, souvent 
en séries. Je continue à en faire épisodiquement, de mémoire, les gestes 
se retrouvent recontextualisés, jamais tout à fait les mêmes. elles sont stockées 
sur des étagères par série. c’est le fait de toujours recommencer qui a suscité 
un début de réflexion sur le mécanisme qui nous permet de retrouver la suite 
d’actions qui constitue le processus de fabrication, la mémoire tactile. 
petit à petit l’action de modeler est devenue une investigation sur la nature 
même de cette mémoire, un moyen de comprendre sa topologie, une mémoire 
qui conserve comme une impression de la forme en creux, vue de tous les côtés 
simultanément. par la suite, pendant une dizaine d’années, j’ai essayé de trouver 
un système graphique permettant de cartographier ces impressions. », explique 
l’artiste. peter briggs cite alors l’historien d’art arnaud maillet qui commente ainsi 
son œuvre : « on reconnaît justement deux des grandes techniques de modelage 
de peter briggs fondées sur ses deux formes de base qui correspondent 
aux deux principales possibilités de ses mains. le boudin, dédoublé ou redoublé, 
est obtenu par une technique particulière qui consiste à le rouler en écartant les 
doigts afin de l’allonger, ce qui laisse des sortes de vagues imprimées 
dans le boudin. et la forme conique correspondant à un pâton écrasé dans 
le creux d’une main qui, en tournant, accueille le pouce de l’autre main qui vient 
impacter la pâte. »

peter briggs décline les matériaux selon un même projet. Il y met en évidence 
les forces mécaniques propres à chaque matériau qui impliquent des forces 
plastiques de la main renouvelées. « J’ai travaillé l’équivalent de deux années 
à sèvres sur des porcelaines et appris de nouveaux gestes techniques, 
ce qui m’a permis d’aller plus loin dans le modelage et de pouvoir réfléchir 
en même temps sur la manière d’établir une stratégie de cartographies tactiles. 

diverses séries en sont sorties. Il y avait près de 130 pièces en tout. », remarque 
l’artiste. Il réaffirme la nécessaire adaptation d’un geste similaire à la nature 
de son matériau. la résistance propre à chacun conduit au réajustement 
d’un geste répétitif. aussi, cette reformulation de l’acte d’impression produit 
autant des variations que des différences, non seulement en surface, 
mais aussi dans la structure interne, explique t-il. peter briggs déclare enfin : 
« pour moi, le lieu du modelage tel que je le pratique est lié à l’intimité de 
la mémoire tactile, à un sentiment d’appartenance très particulier, aussi bien 
lié autobiographiquement que phénoménologiquement à une dimension 
particulière, la zone d’espace optico-tactile où se croisent la vue et le toucher. » 
plus tard, il poursuit : « J’ai le sentiment qu’en palpant la terre pour mettre 
en œuvre un modelage qu’on se projette dans un espace anachronique, 
que la mémoire tactile ne possède pas de timeline, de chronologie établie. 
on se trouve dans un contexte à la fois pré et posthistorique, fait de temps 
mélangés non hiérarchisés, dans un glissement de transports de similitude, 
où s’installe du coup une plasticité autobiographique, un montage. »

cette notion d’haptique, qu’exprimait au cours du colloque Jacques Kaufmann, 
est récurrente chez peter briggs qui l’approfondit au sens romantique du terme. 
selon Jacques Kaufmann l’optique est le moyen par lequel nous tentons 
d’embrasser la globalité d’une chose. elle ouvre sur le panorama. la mise 
à distance qu’implique toute privation tactile nous conduit à capturer l’objet 
par l’œil, tandis que l’haptique permet une appréhension par contact direct. 
la main glisse sur l’objet et pénètre au cœur de sa matérialité. c’est un peu 
comme avoir les yeux au bout des doigts disait l’artiste bernard guerbadot, 
qui partageait cette préoccupation. l’œuvre de peter briggs propose une 
articulation entre ces deux modes de perception sensible où l’œil autant 
que la main participent de l’œuvre. peter briggs cite alors Johann gottfried 
« seule la sympathie intérieure, c’est-à-dire le sentiment et la projection de tout 
notre moi humain dans la figure palpée, nous instruit et nous met en mesure 
de manier la beauté. […] Il n’est rien qui doive être simplement saisi par le regard 
et traité comme une surface. tout doit être palpé par le doigt sensible 
du sentiment intérieur et de la communion harmonieuse avec l’extérieur, 
comme si cela venait du créateur » 50. ce « sentiment intérieur » n’est autre que 
le gefühl, qui signifie aussi bien le toucher que le sentiment, nous rappelle-t-il.

une fois le cadre strict d’un domaine de spécificité dépassé, qu’il soit technolo-
gique ou artistique qu’importe, il devient possible d’entrevoir la complexité 
du réseau qui lie celui-ci à bien d’autres îlots. ces liens ou chemins virtuels 
se déploient aussi bien dans l’espace que le temps. Ils se renouvellent, 
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se replient ou bien s’étirent, se ramifient parfois. mais ces flux que la carte 
actualise sont pour autant réels. elle manifeste cette complexité relationnelle 
et dynamique. Il faut différencier la complexité de la complication. 
la complexité c’est ce qui caractérise un écosystème, disait arne naess 
fondateur de l’écologie profonde.

ce second colloque terre contribue à poser les bases d’une cartographie 
dynamique où les chemins et les flux s’actualisent en permanence. la carte 
pointe, assemble, connecte, confronte parfois les relations de l’artiste, 
du designer, de l’architecte, du céramiste ou encore du critique, à la terre 
dont il n’est pas si simple de penser l’unité.

s’il est des contrastes évidents, dont on pourrait interroger l’usage si récurrent 
sur le mode d’un dualisme, entre d’une part une approche technoscientifique 
et de l’autre une conception plus bio-conservative, la terre, elle, s’étend 
de l’un à l’autre et peut-être au-delà. prospère et fertile, son champ se couvre
d’une pléthore de positionnements métissés qui, bien qu’ils partagent des 
affinités, se distinguent. en l’absence de toute histoire ou de toute généalogie 
de ces mouvements rapportés aux œuvres, les familiarités s’estompaient 
au profit d’une atomisation anarchique de singularités dont il devenait complexe 
de comprendre les articulations. soucieux de cette autonomie, les corporatismes 
s’affairaient à revendiquer des frontières, celles d’un matériau d’usage ou 
encore celles d’une discipline artistique... si le premier colloque fut l’occasion 
de conquérir les pôles, le second proposait d’explorer ce qui les sépare, 
comme ce qui les réunit. certes, cela permet d’approfondir les ruptures, mais 
plus encore, d’offrir un point de vue sur l’immensité du panorama. au vertige de 
la contemplation esthétique succédait le désir de s’aventurer sur ces territoires 
et de les traverser. chaque conférence a contribué à mieux cerner les contours 
de postures dont il devenait envisageable d’établir des familles par comparaison 
sans sacrifier les identités propres. ainsi les recherches de Jacques Kaufmann 
ou celles de patrick nadeau tendent à formaliser un territoire où la technologie 
guidée par des préoccupations humanistes répond au déséquilibre environne-
mental, quand elisa resegotti ou virginie Farges s’appuient davantage sur 
une conception morale qui interroge le développement technologique lui-même. 
par ailleurs, s’il est possible d’effectuer des regroupements selon des affinités 
idéologiques, les méthodes d’action sont parfois si éloignées qu’elles impliquent 
des ruptures conséquentes. 

en vue d’apporter à la ville un équilibre environnemental, patrick nadeau procède 
pour beaucoup par transposition. ce mouvement d’emprunt ou de flux migratoire 
suppose la transgression de frontières propres à un ou plusieurs domaines. 
la transdisciplinarité permet en ce sens un décloisonnement. en revanche, 

et bien qu’il partage des préoccupations communes majeures avec le designer, 
Jacques Kaufmann revendique une interdisciplinarité. Il ne s’agit plus de trans-
planter, de sortir d’un domaine de spécificité, mais d’associer des compétences 
spécifiques. cette distinction significative des choix de méthodologie se retrouve 
au sein des différents groupes d’affinités que nous avons pu distinguer. mieux 
encore, ces variantes méthodologiques, qui nous apparaissent comme autant 
de processus créatifs, ne semblent pas être des modalités d’action plus associées 
à un pôle de tension qu’à un autre. soulever des questions environnementales 
relève d’une tradition de contestation politique. bien que les mentalités évoluent, 
l’écologie procède toujours d’une subversion. dans le champ de l’art, elle ouvre 
pourtant sur des pistes variées et complexes, qui loin d’un consensus, génèrent 
des contradictions. néanmoins, les artistes, les architectes, les designers, 
comme les critiques et les commissaires d’exposition, sont fondamentalement 
réactifs. leur démarche se fonde dans un premier temps sur un constat fâcheux 
dont ils ne souhaitent pas partager plus longtemps la responsabilité. la nature 
change de statut. elle n’est plus un passif dont on pourrait prélever librement 
les ressources. cet impératif doit désormais être pris en compte, et des artistes 
comme des intellectuels du monde de l’art en prennent acte de concert. 
les divergences ne s’affirment que dans un second temps, lorsqu’il s’agit 
de définir les moyens d’une action ou la cible de celle-ci. en cela, l’artiste 
qui œuvre dans le champ de la terre se place en véritable éco-citoyen. 
cette posture ouvre sur un panorama élargi de modalités opératoires, 
dont se distinguent trois pistes critiques majeures.

la première relève d’une pharmacologie où la création artistique entend 
contribuer à une action curative ou, selon les cas, préventive. Il s’agit alors 
moins de changer notre façon de penser que d’amener à modifier nos gestes 
ou nos usages. plus techno-centrée, cette perspective se caractérise également 
par un fort anthropocentrisme. elle s’attache au dogme, si ce n’est de la 
perfection de notre outil technologique, du moins de sa perfectibilité, en quête 
d’une restauration complète de notre pleine maîtrise de la nature. elle réaffirme 
une emprise technologique. cette modalité d’action investit le plus souvent 
l’artiste d’un rôle de médiateur. Il s’efforce alors de concilier l’exigence 
de rendement qu’imposent nos sociétés fondées sur le capital et la nécessité 
de trouver un équilibre écologique. si cette voie s’appuie généralement sur 
une éthique, il est une seconde piste critique qui se fonde davantage sur 
une approche morale, voire une métaphysique, où il ne s’agit plus seulement 
d’édicter des règles de conduite mais de tenter d’élargir notre communauté 
morale à d’autres écosystèmes par exemple. c’est également une tentative 
de sortir de l’anthropocentrisme enfin la troisième modalité d’action engage 
notre responsabilité vis-à-vis de nos actions techniques au regard d’un équilibre 
environnemental. Ici caractérisé en premier lieu par son pouvoir et sa force 
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d’action, l’artiste se sent investi d’un agir, non pas seul face à l’étendue 
des réalités de nos sociétés modernes cette fois, mais en s’inscrivant par sa 
compétence créative au sein d’un groupe pluridisciplinaire. voici la communauté 
réinvestie d’une responsabilité politique dont l’action se revendique avant tout 
pragmatique. la communauté n’est pas pour autant élargie à d’autres espèces. 
elle se réinvestit d’un pouvoir politique dont l’action vise à préserver l’équilibre 
global d’une société et de son environnement, prenant compte des relations 
d’interdépendance.

chacune de ces trois pistes interroge le rôle et le statut de l’artiste au sein 
de nos sociétés. souvent isolé dans l’ombre de l’atelier, affairé à une pratique 
circonscrite au champ de l’art dont les spécialités se déclinent autant que 
les codifications internes, cette fois l’artiste s’émancipe et s’empare d’un droit 
à l’agir, non pas en simple qualité de citoyen, mais bien en qualité d’artiste. 
renversant la proposition, il démontre que l’artiste est un citoyen, et en ce sens 
non seulement il a le droit d’agir, mais plus encore, il en ressent le devoir. 
son action ne se borne pas au domaine de l’art, sans quoi elle serait vouée 
à l’échec, mais elle entend bien contribuer à déterminer notre avenir.
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¬ hans-hermann koopman  
nakednest

¬ bednarski krysztof. M.  
vegetal dreams

¬ paola babini 
dall’albero bionico le folgli 
emigrano

¬ antoine desjardins 
bughouse

¬ Mamadou cisse / 2005/2009
sans titre, feutres sur papier, 59 x 65 cm 
collection artothèque du limousin

¬ Mamadou cisse / 2005/2009 
sans titre, feutres sur papier, 30 x 42 cm
collection artothèque du limousin
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Jardin pianamola 

Jardin pianamola 
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¬ Laurianne Estaque / européana, une brève histoire du xxe siècle / 2008
gouache, aquarelle, crayon de couleur, feutre et glycéro sur papier, 85 x 114 cm 
collection artothèque du limousin

¬ Laurianne Estaque / Forest loss / 2007
gouache sur papier, 90 x 130 cm, collection artothèque du limousin

¬ Laurianne Estaque / les français sont vicelards / 2010-2011
gouache, aquarelle et crayon de couleur sur papier, 130 x 180 cm
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¬ jacques kaufmann 
spaghettis / villa richter

¬ jacques kaufmann 
céramique & biomatériaux

¬ jacques kaufmann 
Hommage à la petite cuillère
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¬ patrick Nadeau
maison vague

¬ patrick Nadeau
Horizon

¬ patrick Nadeau
rennes

¬ patrick Nadeau
boffi / paris
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 L’IdÉE du tErrItOIrE d’aprèS GILLES dELEuzE,
 tIM LEura tjapaLtjarrI Et pEtEr hutchINSON
 alaIn vIguIer
 ¬ professeur à l’ensa limoges

Je vais parler de la carte en reprenant des significations que lui a donné 
gilles deleuze qui a développé toute une « géophilosophie ». mais, puisque 
la carte présuppose l’espace commençons par parler de l’espace. l’espace est 
ouvert dans l’existence simultanée, de tout ce qui s’y répartit. toutes les choses 
dans l’espace existent simultanément ; c’est cette coexistence qui crée l’espace. 
l’espace c’est la multiplicité dans l’instantanéité. À l’époque où deleuze 
commence à écrire, de nombreux théoriciens et artistes parlaient d’un espace 
topologique, post-euclidien dont voici trois aspects qui se complètent entre eux.

premier aspect : l’espace ne préexiste pas à ce dans quoi il se distribue, 
aux coordonnées qui ouvrent l’étendue. Il n’est pas un contenant préalable 
à ce qu’il contient. c’est une idée qui n’est pas tout à fait nouvelle dans les 
sciences modernes, mais qui fait son chemin dans la pensée des années 1960. 
cette conception de l’espace est liée à d’autres approches théoriques qui ont 
en commun de ne pas concevoir l’observateur comme extérieur à son objet 
d’observation. perception et cognition fonctionnent ensemble, cela dans
 l’observation empirique ; la structure de la réalité observée est la structure de 
l’observateur répondent l’une à l’autre dans un couplage entre le qui et le quoi. 
ainsi on conçoit que distinguer, nommer et décrire participent d’un acte 
de construction donnant forme et structure au monde. deuxième aspect : 
l’unité d’un espace, ce qui le constitue en un lieu ou une entité, un territoire 
par exemple, échappe à tout contour géométrique. c’est une topologie 
non topographique : l’espace se construit comme une mosaïque d’éléments 
hétérogènes. on peut construire des espaces en faisant voisiner des éléments 
séparés dans l’espace. mcluhan parle d’un espace en « mosaïque » 
en l’associant à l’électronique qui, fonctionnant à vitesse lumière, abolit 
la distance et permet de faire voisiner des éléments distants entre eux. 
ainsi le « village global » annonçant les communautés d’internautes qui 
ne dépendent pas d’un emplacement géographique. paul virilio a beaucoup 
écrit sur cette abolition de la distance par les technologies informatiques 
et le temps-lumière. troisième aspect : un espace peut être indépendant 
d’un emplacement physique. ce sont les hétérotopies dont parle michel Foucault 
dans sa conférence des espaces autres en 1967 1. navires, prisons, jardins, etc., 
et même le tapis du nomade sont chacun « un morceau flottant, un lieu sans 
lieu ». ce sont aussi les nonsites de robert smithson : supermarchés, aéroports, 

salles de cinéma ou galeries d’art qui sont identiques les uns aux autres 
indépendamment de leur localité géographique. où bien ce sont ces sites 
défigurés et transformés en paysages industriels que décrit tony smith dans 
la revue artForum en 1966 2. À cette époque ces artistes parlait du « non-espace » 
nord-américain, ils disaient qu’on pouvait conduire pendant des heures à travers 
le pays et arriver exactement au même endroit d’où l’on était parti : le même 
plan urbain, les mêmes enseignes de magasins, les mêmes noms de rues, 
les mêmes motels, etc. 

cet espace topologique dont nous venons de voir quelques aspects participe 
de la conception des œuvres d’un certain nombre de sculpteurs à partir 
des années 1960. smithson disait que l’espace était une « fiction modifiable ». 
avec ses sculptures nonsites il ne conçoit pas l’espace comme déjà donné, 
mais comme quelque chose qui distribue ses propres configurations et produit 
ses propres dimensions. par exemple nonsite Franklin new Jersey (1968) est 
constitué de cinq caissons en bois posés sur le sol de la galerie qui ensemble 
ont la forme d’une perspective inversée allant du plus petit au plus grand 
(une forme triangulaire dont le plus grand caisson est adossé au mur). 
ces caissons contiennent des pierres calcaires dont les tailles sont en proportion 
avec la taille du caisson (des pierres plus petites dans un petit caisson que celles 
dans un grand). le spectateur se trouve ainsi en position inverse de celle 
de la perspective géométrique (les tailles augmentent avec l’éloignement). 
les pierres appartiennent à un site qui se trouve dans le new Jersey. 
ce site est représenté par une photographie aérienne qui est placée sur le mur 
à côté des caissons. la forme du document fait écho à celle des caissons 
et on comprend que leurs segments correspondent aux emplacements d’où 
les différentes pierres ont été prélevées. pour smithson cette sculpture s’établit 
dans une dialectique entre un site et un nonsite (la galerie), entre un site absent 
(représenté) et un nonsite où l’on trouve des matériaux du site. c’est avec tout 
cela qu’est composée la sculpture dont smithson disait qu’elle se situe nulle part.
nous parlerons plus loin de peter Hutchinson, mais voici pour commencer 
une œuvre de lui qui illustre très bien nos propos actuels. Horseshoe piece 
(1970), est un photocollage qui représente un demi-cercle de fleurs en pots 
au travers de sept photos en couleur. les photos sont celles des pots disposés 
dans un champ de choux, sur la plage et sur le bord d’une falaise lors, dit-il, 
d’un séjour chez sa mère en angleterre. trois espaces différents et trois actions 
répétées forment un seul lieu et une unité formelle de composition. 
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1. michel Foucault, « des espaces autres », (conférence au cercle d’études 
architecturales, 14 mars 1967), in architecture, mouvement, continuité, n°5, octobre 1984. 
Également publié in dits et écrits, 1954-1988, tome II, paris : gallimard, coll. quarto, 2001.
2. samuel Wagstaft, « talking with tony smith », in artforum, décembre 1966. 
repris in gregory battcock, minimal art, dutton, new York, 1968. 
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annual rings (1968) de dennis oppenheim est une sculpture faite de cercles 
concentriques tracés dans la neige dont le plus grand à environ 35 mètres 
de diamètre représentée par une photographie prise en plongée d’un point 
de vue qui englobe l’ensemble. les cercles sont disposés autour d’un cours 
d’eau qui les traverse par le milieu. entre les deux côtés des cercles il y a 
une heure d’écart car le cours d’eau marque la frontière entre les États-unis 
et le canada. l’enclos géométrique, terrien est fracturé par le temps gmt. 
l’heure gmt, qui a été instituée au tournant des XIXe et XXe siècles, est un temps 
planétaire qui transcende la successivité des heures et qui permet une 
cartographie mondiale simultanée en tous ses points 3. 

les cartes sont multiples : carte des reliefs, des routes et des villes, 
de la végétation, des populations, des migrations, etc. la carte ne coupe pas 
seulement en latitude spatiale mais aussi en longitude temporelle : carte 
des mouvements météorologiques, économiques, démographiques, etc. 
on n’en finirait pas. mais cela n’est pas ce que gilles deleuze appelle 
une carte, il appelle ça des calques. un calque est « une coupe sur le plan 
d’une constante ». même la superposition de tous ces calques ne suffit pas 
à faire une carte. la carte est ce qui traverse tous ces calques et bien d’autres 
coordonnées en les reliant par des chemins dynamiques, elle fait tenir ensemble 
les calques et les dissout les uns dans les autres pour s’en extraire. elle contracte
et répartit à la fois l’espace. parcourable en tous sens, en latitude et en longitude,
en acte ou en imagination, elle reste ouverte : « la carte est ouverte, elle est 
connectable dans toutes les dimensions, démontable, renversable, suscepti-
ble de recevoir constamment des modifications ». c’est aussi une géographie 
d’intensités et d’affects : « les cartes sont des cartes d’intensités, la géographie 
n’est pas moins mentale et corporelle que physique en mouvement. » 4

on peut se territorialiser sur n’importe quoi, sur des vents et des nuages, sur 
des sols, des bêtes, des machines ou des concepts. la carte comme le territoire 
est un espace déployé à partir du vivant. elle est distribution de distinctions 
et de chemins tissant une multiplicité. Y coexistent une multiplicités d’actualités 
possibles, d’entités, de chemins que ma conscience actuelle ne peut parcourir 
que par segments, dans le temps successif, en latitude et en longitude, en actes 
ou dans l’imagination, en expliquer les implications. mais avec chaque instant 
de ma conscience actuelle coexiste la carte toute entière comme autant de 
possibilités virtuelles. en parcourant la carte, l’actuel ne cesse de devenir virtuel 
alors que le virtuel devient actuel. le virtuel est le possible, il est l’actualité de 
l’inactuel dans l’actuel. ainsi la carte est un subconscient et un inconscient dans 
chaque instant actuel. un inconscient spatial et cartographique fait de chemins 

et de devenirs que deleuze oppose à un inconscient temporel et archéologique. 
ce n’est cependant pas la simultanéité de la carte qui fonde son apparente 
stabilité. les distinctions dans lesquelles se distribue une carte, les entités, 
les chemins, ne sont pas fixes mais sont autant de systèmes. la carte n’aurait 
aucune stabilité si ces systèmes n’avaient eux-mêmes de stabilité. le principe 
d’un système c’est sa récursivité, il est répétitif dans ses mouvements et dans 
ses interactions. toute entité peut être conçue comme un système de systèmes 
ou comme un système parmi d’autres systèmes, même la substance inorganique 
la plus dure peut être fondue dans le dynamisme de systèmes si on la décompose 
suffisamment et elle peut être considérée sous l’angle de ses rapports à d’autres 
systèmes. la récursivité est une autoproduction du système par lui même. 
Il est en un équilibre dynamique qui s’établit dans ses rapports à d’autres 
systèmes tout autant que dans ses dynamismes internes ; il n’est lui-même que 
dans la mesure ou il devient lui-même. et comme tout change, un système doit 
pouvoir se changer pour rester lui-même. la stabilité d’une carte ne s’établit 
donc pas dans la fixité des substances. la répétition dans un système est aussi 
ce qui permet que chaque instant d’actualité soit virtuellement doublé par tous 
les autres instants du mouvement. ainsi ce qui est actuel pour la conscience 
est toujours divisé entre le souvenir et l’anticipation. chaque instant d’un système 
contient virtuellement, en puissance (in potentia), de façon subconsciente, 
tout les autres moments du mouvement itératif comme puissance à les imaginer 
et à les anticiper. l’instantanéité de la carte contient virtuellement tous 
ses mouvements, en latitude et en longitude, ses propres mouvements 
et les mouvements de chaque chose qui s’y trouve. 
deleuze a parlé de la carte en relation à l’espace hodologique. c’est un terme 
qu’il emprunte au psychologue allemand-américain Kurt lewin. « qu’est qu’un 
espace hodologique ? c’est un espace vécu, dynamique, défini par des chemins 
– d’où son nom – des buts, des obstacles ou des résistances, des retours, bref, 
par une distribution de centres de forces » 5. cela nous fait également penser 
à bergson quand il dit dans l’évolution créatrice 6 que l’espace vécu est 
le schéma de notre action possible sur les choses ; le corps comme l’organe 
du sentir. la carte est la répartition d’un territoire qui existe par ses dynamismes 
et non dans une simple répartition de points. c’est à travers ces dynamismes 
qu’un territoire trouve une consistance. « le problème de la consistance 
concerne bien la manière dont tiennent ensemble les composantes d’un 
agencement territorial » 7. quand on est fatigué sa carte perd les dynamismes 
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3.  le temps gmt est remplacé par le temps utc (temps universel coordonné) en 1972. 
4. gilles deleuze, claire parnet, dialogues, paris : Flammarion, 1977, p. 49.

5. « vérité et temps », cours 66 du 12/06/1984. Il écrit également sur l’espace 
hodologique dans « ce que les enfants disent », in critique et clinique. 
paris : les Éditions de minuit, 1993.
6. Henri bergson, l’évolution créatrice, (1907), paris, les presses universitaires 
de France, coll. quadrige, 2007.
7. mille plateaux, paris : les Éditions de minuit, 1980, p. 403.
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de ses agencements et sa capacité à contracter la diversité, alors l’espace 
se referme sur soi. 
Il reste encore une question : dans ce couplage du qui du psychisme et 
du quoi du monde à travers la carte, ma pensée est-elle dans ma tête ou est 
elle là-dehors dans la matière du monde ? quand l’apiculteur pense à sa ruche, 
entre en phase avec elle, lui qui vit de son miel, dans quoi s’anime sa pensée : 
dans la ruche où dans sa tête ? bernard stiegler, à la suite d’andré leroi-gourhan
et de Jacques derrida, parle d’une grammatisation de l’esprit dans la matière 
qu’il décrit à travers la technique : la matière comme dépositaire de la mémoire 8. 
l’esprit est non seulement couplé aux choses mais aussi à leurs mouvements 
récursifs : le gramme est aussi un programme (une « syntaxe opératoire » dans 
le vocabulaire de leroi-gourhan). la mémoire est dans le programme qui couple 
esprit et matière et n’existe pas préalablement dans l’un ou l’autre. les chemins 
de la carte sont les chemins du cerveau. l’être – toi, moi, ça, ... – s’origine-t-il 
en lui-même ou bien en son dehors cartographique ? dans l’un ou dans 
le multiple ? c’est contre l’illusion substantialiste des entités closes que simondon 
oppose une conception transindividuelle des individus, deleuze un plan 
d’immanence, edgar morin et niklas luhmann une théorie des systèmes. 
l’espace hodologique est un espace personnel qui se distribue autour de l’axe 
neuro-moteur, kinesthésique. c’est un espace biographique qui est à la fois 
personnel et collectif mais qui n’est ni objectif, ni subjectif, ni inter-subjectif. 
le cultivateur, le promoteur immobilier, le géologue ou le banquier décrivent 
et se territorialisent sur le milieu selon des cartes très différentes. leurs cartes 
sont ensemble inconcevables comme totalité pour une conscience individuelle, 
pourtant elles communiquent et se superposent plus ou moins entre elles en 
partageant un même milieu. aussi, dans une approche systémique on ne peut 
plus concevoir la communication comme un message qui va de a à b ; 
communiquer c’est quand des consciences entrent en phase avec des 
programmes identiques, transpersonnels inscrits dans la réalité dont participe 
la matière. cette approche transindividuelle des entités individuelles, qui est 
le propre de la théorie des systèmes, aujourd’hui ne peut que placer le problème 
de l’écologie planétaire au centre de sa pensée. la vision écologique naturaliste 
qui présuppose la nature comme objective et donnée avant la culture, 
extérieurement aux systèmes symboliques et à l’histoire, est aujourd’hui 
largement réfuté dans les théories du paysage (augustin berque, par exemple). 
Historiquement la théorie des systèmes a émergé avec la pensée écologique 
qui se fonde dans la découverte d’un écosystème planétaire qui s’est bouclé 
sur lui-même alors même que la pensée scientifique rend désormais impossible 
toute transcendance d’un qui sur un quoi. ne faisons-nous pas nous-mêmes 
partie du système observé ? ce qui est observé n’est pas seulement un objet 

de pensée ; il ne contient pas moins le système de pensée. Il n’y a pas de 
« mère nature » mais, comme disent le aborigènes, seulement un « rêve ». 

nous allons maintenant développer ces idées dans des situations plus concrètes. 
en nous déplaçant du côté du continent australien et de son histoire. l’idéal 
de l’explorateur est la ligne droite, c’est par elle que s’oriente son frayage 
des terres intérieures australiennes. paul carter, un théoricien australien 
contemporain, dit de ces ouvreurs de routes qu’ils sont engagés dès le début 
du XIXe siècle dans une hausmannisation des terres intérieures. en effet ces routes 
sont déjà adaptées à l’automobile (comme le sont les plans urbains) et 
s’inscrivent dans le réseau du capitalisme industriel global en préfigurant le tracé 
des autoroutes actuelles (qui portent d’ailleurs les noms de ces explorateurs). 
le calque impérial rectilinéaire se superpose à la terre. en europe, où l’on voit 
des routes sinueuses en terrain plat, nous ne trouvons pas cet écart entre 
le réseau routier et le réseau piétonnier.
Foucault dans sa conférence associe les colonies à des hétérotopies, 
à ces « morceaux flottants ». en se déterritorialisant les colons tentent 
de se re-territorialiser sur le pays qu’ils ont quitté, non pas seulement sur 
des calques géométriques. la construction du paysage par les colons est tissée 
de ces morceaux flottants transposés de l’europe, des États unis et surtout 
de l’angleterre. promenez-vous dans les montagnes derrière sydney et vous 
découvrirez maints bouts du paysage anglais. c’est bien sûr un paysage très 
différent de celui des aborigènes que je vais maintenant aborder par le biais 
de la peinture.
avant la colonisation, et longtemps par la suite, les peintures des aborigènes 
du désert central n’existaient ni comme art, ni sous forme de tableaux ; 
elles participaient de cérémonies actualisant des épisodes de récits d’êtres 
mythiques, peintes sur le au sol ou sur les corps avec des matériaux très divers 
dont des terres ocres. ces récits qui sont également exprimés dans des chants 
représentent la mémoire culturelle dont les rites sont les commémorations. 
l’ensemble du corpus est divisé entre les membres de la communauté, chacun 
étant le dépositaire d’une partie de ce corpus, car ces rites ne concernent 
pas en général la totalité de la communauté mais seulement des groupes et 
demeurent secret aux autres (une communauté sans État, car aucun membre 
ne connaît la totalité du corpus, une communauté sans principe transcendant 
souverain). ces mythes fonctionnent comme des cartes. bruce chatwin le dit très 
simplement dans son livre le chant des pistes 9 en parlant du parcours nomade : 
là où finit la chanson finit le territoire. là où finit le chemin commence le territoire 
d’une autre communauté, ainsi de suite à travers le continent tout entier. 
les peintures faites sur des supports rectangulaires ne sont apparues que dans 
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les années 1970. cela se passe à papunya, une réserve située à une centaine 
de kilomètres d’alice springs, qui rassemble plusieurs communautés déplacées 
de leurs terres et sédentarisées par la force de la loi. un instituteur travaillant 
là, Jeffrey bardon, découvre à l’occasion d’un atelier de peinture pour enfants 
un très fort intérêt d’hommes adultes pour la peinture. les supports importent 
peu, toile, contreplaqué, massonite, écorce, tous sont valables. bardon les leurs 
fournit en même temps que des couleurs acryliques. Ils réactualisent dans 
leurs peintures les mythes et leurs chemins et commémorent les territoires 
qu’ils n’occupent plus. ces peintures sont des cartes qui combinent multiples 
niveaux – trous d’eau, fourmis à miel, traces d’animaux, vents, végétations 
saisonnières, par exemple – qui sont incarnés dans des trajets et des événements 
mythiques. elles sont représentées par une vision en survol sans que nous 
sachions clairement si ce mode de représentation (transcendant) était en usage 
avant la colonisation 10. la technique pointilliste de ces peinture a été introduite 
à papunya, elle avait pour but de mettre à distance, de re-présenter, les forces 
vivantes que ces peintures incarnaient. malgré l’usage de peintures acryliques 
les couleurs restent dans les tons ocres pendant toute cette période.
les peintres clifford possum tjapaltjarri et tim leura tjapaltjarri qui sont 
des amis de bardon aident celui-ci a transcrire sur la carte géographique 
leurs carte du rêve (dreaming map). dans le livre de bardon, papunya tula, 
art of the Western desert (1999) 11, plusieurs cartes sont reproduites en relation 
à des peintures, notamment celle de Warlugulong (1976) de clifford possum 
et de tim leura où bardon tente de transcrite les êtres et les trajets mythiques 
représentés par la peinture. mais en faisant cela bardon ne peut faire de 
la carte qu’un calque où la carte a perdu toute consistance. c’est un territoire 
dont bardon pouvait avoir une intuition mais auquel il reste étranger et qu’il 
ne peut pas comprendre. sa carte ne comprend ni les entités ni les chemins, 
ni la sémantique ni la syntaxe de la langue, ni les programmes de l’action. 
la peinture de clifford possum et de tim leura exige que la pensée du calque 
se mue en pensée de la carte ouverte dans sa multiplicité qui est celle d’un 
paysage. bardon a été l’ami, le fournisseur de matériel et le soutien commercial 
de ces artistes avant d’être assez rapidement muté ailleurs, mais il a été 
le déclencheur d’une peinture qui n’a cessé de gagner en popularité depuis. 

dans les années 1970 la peinture de paysage australienne blanche a déjà 
une histoire et des traditions. son histoire remonte aux représentations faites 
lors des voyages de Flinders et de nicolas baudin en 1801. depuis ses débuts 

la représentation du paysage s’est faite selon les conventions picturales 
européennes. ces conventions traversent les peintures des années 1830 
de John glover formé dans la tradition anglaise, les peintures de tom roberts 
dans les années 1920 dont les conventions impressionnistes ont une aptitude 
à rendre la spécificité du paysage australien, les peintures de Fred Williams 
dans les années 1960, représentant le paysage avec non moins de sensibilité 
que roberts, où la vision en survol cézanienne est devenue une carte mêlée 
aux conventions de la peinture abstraite. aujourd’hui les conventions 
de la représentation du paysage sont le plus visibles dans la photographie 
touristique. n’importe quelle brochure touristique nous en fourni des exemples. 
pour quelqu’un qui est un peu familier avec ces terres, il est évident que 
ces photographies en même temps que d’être des prélèvements objectifs du 
paysage fonctionnent comme un mur protecteur dressé entre soi et ce paysage. 
J’évoque ces quelques exemples pour que nous puissions mesurer la distance 
qui sépare deux mondes ou deux milieux à travers les représentations qui 
en sont faites. entre les deux cultures il ne s’agit pas seulement de deux cartes 
ou territoires différents dans un même environnement, mais de deux milieux 
différents. ce qui nous apparaît comme un désert apparaît comme un paysage 
dans un autre système symbolique et empirique. 
tout commence par l’échec de la « rencontre » (the encounter) dès la première 
colonisation. la culture aborigène est conçue comme inadvenue dans 
le « dialogue », dans la communication, c’est-à-dire privée d’une zone 
de communauté dans les systèmes du monde pouvant être partagée. 
on n’a rien voulu apprendre de leur culture, ou presque. ainsi un paysage 
disparaît avec la disparition des langues, et disparaissent les systèmes cognitifs 
couplés avec ce paysage. la déterritorialisation des aborigènes est plus brutale 
que celle des colons exilés. on ne se déterritorialise pas si on ne se reterritorialise 
pas en même temps, sinon on perd sa carte et son espace hodologique. 
l’inconnu perd alors tout caractère merveilleux pour prendre un visage menaçant. 
les aborigènes qui ont pu se reterritorialiser l’ont fait de façons si diverses 
qu’on ne peut plus dire qu’ils constituent une entité homogène aujourd’hui, 
bien qu’ils soient encore nombreux à vivre sur les terres. les land rights 
(les droits des aborigènes sur les terres) dans leur version officielle présupposent 
trop souvent les terres comme propriété quantitative. la déterritorialisation 
des terres comme valeur qualitative s’échange contre une reterritorialisation 
sur le capital. l’opinion des colons est facilement dupée par sa propre croyance 
et sa bonne morale en la propriété comme valeur universelle. la propriété 
quantitative est absente de la culture aborigène d’avant la « rencontre ».
les peintures comme outils politiques dans leur association aux land rights 
renvoient à la propriété qualitative du paysage. elles supposent un plan 
de communication, une zone de partage de systèmes et une rencontre possible 
tout en fonctionnant symboliquement comme des titres de propriété. cela en 
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10. tony swain développe l’idée que la vision synoptique en survol dans l’art 
aborigène n’existait pas avant la colonisation. a place for strangers. cambridge 
university press, 1993.
11. geoffrey bardon, papunya tula : art of the Western desert, sydney, 
mcphee gribble/penguin, 1991.
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même temps que la micro-flore des terres centrales et l’atmosphère planétaire 
continuent a être dévastées par les élevages bovins. le commerce de ces 
peintures a commencé très tôt à papunya avec le soutien de bardon. À l’inverse 
des avant-gardes qui ont défiées le marché, les peintres aborigènes considèrent 
le marché comme un instrument de propagande. cela même dans un fatras 
de peintures folkloriques et esthétisantes choisies par les marchands. 
malgré la perte quasi totale des cultures aborigènes demeure une histoire, 
un être historique inscrit dans le paysage et une population qui conserve 
un amour pour les terres. cette peinture tire sa posture d’avant-garde 
par une alliance à la fois esthétique et politique avec l’écosystème naturel. 
on ne peut pas la renvoyer à un temps révolu car la grande question qu’elle 
pose est de savoir si son paysage appartient au passé ou bien au futur. 

la déterritorialisation de gré ou de force, selon son choix ou selon celui 
d’un autre, nécessite une distinction fondamentale. mais bien des colons exilés 
n’ont pas eux-mêmes su se reterritorialiser sur les nouvelles terres. les « grands 
espaces » deviennent alors des espaces sans chemins, des espaces sans 
espace qui sont ressentis comme étouffants et pas du tout libérateurs. quand 
l’espace hodologique s’est refermé sur eux comme espace de captivité on trouve 
les mêmes comportements que chez de nombreux aborigènes : la mélancolie 
ou bien des individus qui fuient sur des lignes de destruction et d’auto-destruction 
en se territorialisant sur des archaïsmes, sur l’alcool ou la violence. 
Il y a chez les colons toute une tradition mélancolique qui se poursuit 
jusque dans les années 1980 et de façon plus marginale depuis ; elle est liée 
à l’isolement sur les terres ainsi que dans le milieu urbain. le milieu est alors 
perçu comme enfermant où l’étrangeté du monde est celle de la menace et non 
plus celle de l’admiration ou du « wonder ». un désert sans chemins ni repères 
est un désert sans espace ; même les tranquilles banlieues verdoyantes 
des villes peuvent être des déserts (voir par exemple les peintures 
de Willam tucker et de Jeffrey smart). 

ce rétrécissement de la carte, de l’espace hodologique qui nous est apparu 
dans la déterritorialisation malheureuse peut aussi s’opérer de manière inverse 
dans la territorialisation sédentaire et choisie. non plus comme le résultat 
d’une rencontre malheureuse mais comme celui d’un refus de la rencontre. 
la politique institue des seuils de coupure dans l’extension des cartes collectives 
et des cartes hodologiques personnelles jusqu’à atomiser les populations 
dans ce que anna arendt appelait la société de masse. pourtant nous trouvons 
des populations et des individus soumis à ces cloisonnements qui se replient 
sur leurs cartes en se faisant les gardiens d’un ordre établi : l’ordre figé des 
idées toutes faites, des stéréotypes, des significations qui n’ont plus de sens, 
le népotisme et le nationalisme ; toujours au nom du bien. en s’opposant 

au changement ils se font les gardiens de leur propre prison, les agents 
de leur propre répression. ce sont des cas qui nous montrent un degré extrême 
de sédentarité réfractaire et qui illustrent l’étrange paradoxe des « victimes 
consentantes ». le territoire du sédentaire que l’on conçoit en général comme 
attaché à un lieu géographique, à la terre, est toujours aussi une mosaïque. 
maintenir la stabilité d’un territoire, qu’il soit individuel ou collectif, ne peut 
se soutenir dans la seule répétition, la seule récursivité de ses systèmes ; 
un territoire ne peut se concevoir comme immuable coupé de tout le reste 
dans l’illusion d’une existence substantielle et auto-suffisante. maintenir 
un territoire est toujours aussi une capacité de capter de nouvelles distributions, 
de se reterritorialiser sur les nouveaux flux, de se prolonger et de muer. 
le repli dans la répétition du système fait sombrer le territoire dans son propre 
conformisme jusque dans ses strates archaïques. un système existe parmi 
d’autres systèmes, il mue en se reterritorialisant dans des rapports, en ajustement 
permanent. c’est ainsi qu’en tant que système autopoïétique il se soutient comme 
système évolutif à travers ses dynamismes internes. la sédentarité réfractaire 
coupe le territoire de la possibilité même de ses propres dynamismes, il perd 
alors sa consistance et devient une puissance enfermante et congédiante. 
perdant sa consistance il se fragmente en territoires dans le territoire pour 
ne plus former qu’un « sac de pommes de terres » 12 fait de dysfonctionnements 
systémiques, de contradictions logiques et de communication erratique. 
si le territoire peut être détruit de l’extérieur il peut aussi être détruit de l’intérieur ; 
ce sont alors les cartes collectives et personnelles qui perdent leurs dynamismes 
et leur consistance alors même que se renforce le repli sur le principe 
substantialiste de l’individualisme et de la personnalisation. le paysage 
et le patrimoine participent de ces cartes ; la description et la construction 
culturelle du paysage peuvent enfermer celui-ci dans leurs répétitions 
et leurs stéréotypes et le faire périr avec eux.

À la sédentarité réfractaire deleuze oppose la figure du nomade. Il place 
la question de la territorialité au centre de la question de la pensée elle-même. 
Il conçoit, on l’a vu, le territoire comme à la fois conscience et expérience 
(actuelles et virtuelles). la crispation sur le territoire est la négation de sa propre 
pensée car elle est la négation des puissances transformatrices qui sont 
à l’œuvre dans la pensée elle-même. penser se produit dans la rencontre 
avec l’altérité qui force à penser. limes où la pensée rencontre son incapacité 
à penser, une incapacité de l’intelligence qui pourtant se distingue de la bêtise 
qui, elle, s’obstine à ignorer ses limites. la rencontre qui est toujours la rencontre 
avec des intensités ne doit pas dépasser ce qu’une personne peut subir et 
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12. dans le 18 brumaire de louis bonaparte (1852) Karl marx utilise cette métaphore 
pour décrire la classe des paysans parcellaires.
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endurer. la déterritorialisation doit ouvrir de nouveaux chemins et non les fermer 
par la brutalité de la rencontre. d’où la différence fondamentale entre ce qu’on 
s’aventure à rencontrer soi-même et la rencontre forcée. le nomade qui s’expose 
au-delà des limites de l’expérience familière prend nécessairement le risque 
de faire de mauvaises rencontres, mais c’est son choix. au delà de ce qu’une 
personne peut endurer il n’y a plus de pensée, il n’y a plus de carte.
cette figure du nomade on la trouve à l’origine même de la philosophie dans 
la figure du théoros en grèce au Ive siècle av. J.-c. le théoros est le pèlerin 
qui se rend dans d’autres régions pour assister aux spectacles de cérémonies 
religieuses. À titre public ou privé il fait ce voyage d’où il peut revenir changé 
(tant sur le plan épistémologique qu’éthique), ce qui peut même représenter 
un danger pour la cité. son voyage pose donc aussi le problème de son retour. 
socrate et platon voient dans la figure sécularisée du théoros et dans le voyage 
théorique, dans la pratique de la théoria, un équivalent du voyage du philosophe 
qui se confronte au spectacle de l’altérité dont la contemplation le mène 
à une conversion. lui aussi, à travers l’expérience de la déterriotorialisation 
dans les contrées de son ignorance, revient changé. théoriser procède 
d’une admiration pour l’étrangeté de ce qui se situe à la limite de la carte. 
voilà donc d’où nous vient le mot théorie 13.
comme le fait et le dit deleuze : faire de la pensée une puissance nomade 
n’est pas forcément voyager. Il s’agit toujours de rompre des stéréotypes, 
des enfermements, de trouver des lignes de fuite, de déplacer la carte. 
le wanderer (on le traduit par le voyageur, celui qui s’aventure) est un wonderer 
(celui qui se demande et qui admire). cette double signification du nomadisme – 
se déplacer en voyageant et se déplacer sans bouger – est l’une des 
thématiques de l’oeuvre de peter Hutchinson, artiste américain d’origine 
anglaise. on peut aussi rappeler la double signification que prend aussi 
la sédentarité : ne pas se déplacer tout en bougeant comme c’était le cas 
des voyages dans le « non espace » américain dont on parlait au début. 
Je cite Hutchinson : « dans mon jardin se trouvent des lieux où j’ai un jour voyagé, 
et d’autres lieux où je n’irai jamais » 14. et il dit ailleurs : « voyager (à l’extérieur) 
et jardiner (à l’intérieur) » 15. tantôt c’est lui qui circule sur la planète, tantôt c’est 
la planète qui circule dans son jardin. un tout petit jardin attenant à sa maison 
à provincetown qui peut être modifié à des échelles diverses et être investi 
de paysages variables selon les saisons de l’année. tels les 88 sites fameux 
mentionnés par la poésie classique japonaise, recréés dans le jardin rikugi’en 
à tokyo qui nous invitent au voyage tout en rendant floues les frontières entre 

le réel et l’imagination, les paysages miniature que décrit Hutchinson, développés 
dans son jardin et sa mare, sont ceux de l’arctique en avril, de l’europe du nord 
au printemps, du nil quand la mare est inondée, de la forêt tropicale en été, 
de la nouvelle-angleterre en automne, etc. les plantes ont la capacité de nous 
rappeler les contrées dont elles sont originaires et les possibilités, dit-il, sont 
innombrables. son texte planet Hortus, raconte un voyage à travers diverses 
contrées (les alpes suisses, la nouvelle-guinée, l’afrique, le brésil, le mexique, 
le sahara, les plaines d’amérique du nord, les andes, le Japon (le mont Fuji), 
la chine, le sud de la France, venise, l’Himalaya, les îles coréennes, mars, 
vénus, etc.), des réseaux sont tissés au travers de connaissances en botanique 
participant d’une géographie débridée. son jardin n’est pas très grand, 
« mais il peut aussi tenir lieu de quelque chose de beaucoup plus vaste – 
en fait, pour le monde tout entier. » 16. le jardin est une carte mobile, le jardin 
comme enclos avec ses attaches terriennes devient secondaire ; si l’on peut 
parler d’une ontologie du lieu elle ne se comprend pas comme un enracinement 
(roots) mais comme un étoilement de chemins (routes). des textes de l’artiste 
sur le jardinage et le nomadisme se trouvent dans le recueil titré dissolving 
clouds où biographie et géographie se confondent, où l’intérieur et l’extérieur 
se poursuivent l’un dans l’autre.
Je n’ai jamais vu publié une photographie du jardin de Hutchinson. comme disait 
duchamp du ready-made : il suffit de savoir qu’il existe. néanmoins les plantes 
qu’il photographie chez lui sont utilisées dans ses collages. Il est important 
de savoir que toutes les photos qu’il utilise dans ses photocollages sont faites 
par lui-même ; dans son jardin où lors de ses voyages. par exemple 
berlin – mexico est composé de photos faites au jardin botanique de berlin lors 
d’un séjour dans cette ville en 1972. l’image représente un paysage mexicain 
de cactus, au-dessous d’elle il y a une légende où l’artiste explique que la serre 
des cactus lui rappelait son voyage à mexico en 1971, où, dit-il, il retournera 
peut-être un jour. Face à ce photocollage sommes-nous à berlin ou à mexico ? 
dans ses photocollages comme dans son jardin il travaille en établissant de 
nouvelles relations et par des relations préétablies ; compositions de variétés 
de plantes venant d’horizons divers qui posent le problème de leur compatibilité 
entre elles, avec le sol, avec l’emplacement ou avec le climat ; il y a les règles 
et les dérèglements de l’art et il y a aussi les règles et les dérèglements de 
la nature. le jardin, ou le photocollage, est moins l’image d’une forme donnée 
de la nature qu’une carte, un processus de mise en relation dynamique 
qui s’élabore entre des éléments hétérogènes, en combinant des chemins. 
le monde comme échantillonnage et comme recomposition permanente. 
chez Hutchinson le biographique et le géographique se confondent. sa carte 
est en phase avec l’écosystème comme lieu de vie et non pas un simple 
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13. andrea Wilson nightingale. spectacles of truth in classical greek philosophy. 
cambridge university press, 2004.
14. « planet Hortus », in : dissolving clouds. Writings of peter Hutchinson. 
provincetown artists series, 1994.
15. « an art and gardening Journal », in: dissolving clouds. 16. « planet Hortus », in: dissolving clouds.
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« environnement » extérieur. l’espace du territoire n’est pas un espace qui épuise 
le monde, au contraire la construction du monde se fonde dans une parenté 
essentielle entre soi et le monde. comme le théoros de platon il va en soi en allant 
hors de soi et hors de soi en allant dans soi. mais à la différence de la philosophie 
fondatrice de notre modernité il vit dans la carte sans surplomb souverain, 
et son admiration est moins pour les substances du monde que pour leurs 
mouvements, leurs rapports extatiques et leurs puissances virtuelles. 

ON a cOutuME, daNS NOS SOcIÉtÉS, 
dE rELIEr La « vuE du dEdaNS » 
(dE typE taNGENtIEL) 
aux dOMaINES dE La vIE quOtIdIENNE 
Et dE L’ESthÉtIquE, Et dE cONSIdÉrEr 
quE SEuLE La « vuE du dESSuS » 
(dE typE prOjEctIONNEL) ESt EN MESurE 
dE fONdEr uNE cONNaISSaNcE rIGOurEuSE. 
IL ExIStE uNE trOISIèME MaNIèrE d’apprOchE, 
L’IMaGE fIctION Où SE cONStItuE uNE vISION 
paySaGèrE. LES cOLLaGES chEz hutchINSON : 
« ILS fabrIquENt dES paySaGES autaNt 
qu’ILS rENvOIENt à dES paySaGES 
quI prÉExIStENt à cEttE fabrIcatION. »
 alain viguier, « notes sur l’art de peter Hutchinson », 
 in : les carnets du paysage n°  15 : « bord à bord », p. 5, 
 coéd. École nationale du paysage de versailles /actes sud, 
 octobre 2007.



¬ peter hutchinson
Horseshoe piece / 1970
© p. Hutchinson

¬ robert Smithson
non-site ( Franklin, new Jersey)  
1968
© aggap paris

¬ dennis Oppenheim
annual rings / 1968
u.s.a. / canada boundary at Fort Kent, 
maine and clair, new brunswick
© dennis oppenheim

¬ clifford possum tjapaltjarri 
& tim Leura tjapaltjarri
Warlugulong / 1976
© propriété des artistes, avec la permission 
de aboriginal artists agency ltd.

¬ peter hutchinson
looking from my garden to giverny 
and on to the French alps / 1991 
(16 photographies couleur rehaussées 
à l’encre et au pastel / 148 x 104 cm
collection du Frac limousin
© p. Hutchinson 
© photo : Freddy le saux, limoges

¬ peter hutchinson
berlin – mexico / 1988
© p. Hutchinson



cOLLOquE tErrE II ¬ 8 / 9 / 10 MarS 2011

162

8 mars 2011
IMaGE fIctION, 
vISION paySaGèrE
eXpÉrIence, JardInage, 
paYsage, conteXte, actIon

¬ INtErvENaNtS
aLaIN vIGuIEr
professeur ensa limoges. 
« L’idée du territoire d’après Gilles deleuze, tim Leura tjapaltjarri 
et peter hutchinson »

ELISa rESEGOttI
conservateur du patrimoine, art et jardins, membre du bureau de l’aIcu 
(associazione Italiana carlo urbani), conservateur des parcs 
et jardins botaniques. 
« Le jardin de pianamola : art – paysage – nature »

MaMadOu cISSÉ
artiste.

LaurIaNNE EStaquE
artiste.

« alaux, peintre sobre et de haute école… jetait parfois des cris d’indignation 
à chaque fois qu’il apercevait l’aile d’un moulin, sous prétexte que les grands 
bras mouvants dérangeaient les lignes du paysage. victor hugo soutenait 
que le moulin ajoutait de l’effet au point de vue ».   
   (sur la route de paris à reims pour se rendre au sacre de charles X), 
   in : victor Hugo raconté par un témoin de sa vie (adèle Hugo), plon, 1985.

On voit que le débat sur les éoliennes n’est pas neuf. 
« La lecture du paysage est déjà le premier état de sa manipulation, 
il n’y a pas de manipulation qui ne procède d’une lecture, d’une cartographie »,   
   alain viguier in « notes sur l’art de peter Hutchinson », 
   in : les carnets du paysage n° 15 : « bord à bord », p. 53, 
   coéd. École nationale du paysage de versailles / actes sud, octobre 2007.

La cartographie est toujours la simplification de phénomènes complexes. 
« La simplification est ce que je cherche, mais plus vous simplifiez une chose 
plus elle devient complexe ».  
   peter Hutchinson cité par alain viguier « notes sur l’art de peter Hutchinson », 
   in : les carnets du paysage n° 15 : « bord à bord », p. 57, 
   coéd. École nationale du paysage de versailles / actes sud, octobre 2007.

On a coutume, dans nos sociétés, de relier la « vue du dedans » 
(de type tangentiel) aux domaines de la vie quotidienne et de l’esthétique, 
et de considérer que seule la « vue du dessus » (de type projectionnel) 
est en mesure de fonder une connaissance rigoureuse. Il existe une troisième 
manière d’approche, l’image fiction où se constitue une vision paysagère. 
Les collages chez hutchinson : « Ils fabriquent des paysages autant qu’ils 
renvoient à des paysages qui préexistent à cette fabrication. » 
   alain viguier, « notes sur l’art de peter Hutchinson », 
   in : les carnets du paysage n° 15 : « bord à bord », p. 5, 
   coéd. École nationale du paysage de versailles /actes sud, octobre 2007.
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9 mars 2011
tEchNO-ScIENcE 
vErSuS
bIO-cONSErvatION ?

¬ INtErvENaNtS
chrIStIaN GauLt
physicien enscI, président du craFt.
« S’inspirer de la biodiversité pour créer des matériaux minéraux 
à propriétés nouvelles »

OLIvIEr GrEck
directeur, pôle européen de la céramique.

LOuIS brauN
physicien. 
« céramiques et recyclage »

vIrGINIE farGES
architecte.

paScaL GENtIL
Innovathèque. 
« Matériautherapy »

« Moi, je parle d’écosophie : l’écologie mélangée à la philosophie, 
la sagesse en lien avec l’action concernant les personne sur terre. 
La sagesse transcende n’importe quelle science aujourd’hui et dans le futur. 
avec l’écosophie, les politiciens et les preneurs de décisions en appelleront 
moins à plus de science qu’à plus de sagesse. parce-que, quel que soit 
le développement de la connaissance scientifique, l’ignorance progressera 
si nous méconnaissons les conséquences de nos usages de la science. »  
 arne næss, vers l’écologie profonde. Éditions Wild project p. 233

« comme l’écureuil, une fois j’ai mis de côté cent livres de riz au grenier. 
depuis lors le prix du produit n’a cessé de baisser. En frayant mon chemin 
à travers cette montagne de nourriture dont je pensais d’abord qu’elle durerait 
une année, j’en ai laissé négligemment contaminer la moitié par des larves 
de mites. Non sans soulagement, j’ai donné cette part à ma voisine Mary 
pour ses poulets et j’ai reçu beaucoup d’œufs en échange. »   
 peter Hutchinson, bord à bord n° 15
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proJectIons

Le jour de Gloire 
bruno collet
Film d’animation / 6mn30

commencement
alix delams 
vidéo / 7mn30
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10 mars 2011
SavOIr-faIrE, 
ScIENcES Et tradItION, 
brIcOLaGE, rEMIx, 
MaShup

¬ INtErvENaNtS
OLIvIEr EtErradOSSI
Ingénieur, École des mines de pau.
« Matériaux-objets, matériaux-sujets : les matériaux, des générateurs 
de sensations et d’émotions. une approche cartographique pour l’ingénierie 
d’aspect des matériaux »

patrIck NadEau, rÉpubLIquE INNOvatION
architecte, designer.

daNIEL bErNard
docteur es sciences matériaux nouveaux et traitements de surfaces université 
de limoges (France), post-doc université de stony brook (new York), tcpp.

jacquES kaufMaNN
céramiste, artiste.

« La fidélité au matériau : chaque matériau a ses qualités propres. 
c’est seulement lorsque le sculpteur travaille de manière directe, 
quand il existe entre lui et son matériau une relation active, que ce matériau 
peut jouer son rôle dans la mise en forme d’une idée. » 
    Henry moore

Onomatopées ou interjections à la japonaise
les onomatopées peuvent aussi bien illustrer des sons bien sûr mais également 
des états, des substances, des textures, etc. (les pas d’un personnage qui 
marche, la sonnerie d’un passage piéton, une porte qui s’ouvre, une cuillère 
qui tourne dans une tasse à café, la pluie qui tombe…). 
l’onomatopée japonaise ne se limite pas à simuler un bruit par l’imitation 
du son produit ; elle peut aussi traduire une ambiance, décrire un état physique 
ou un état d’âme qui, eux, sont silencieux (kutakuta indique la fatigue, iroiro 
plusieurs, varié, différent, nombreux, kasakasa sec, rèche, rugueux,
 même sens plus fort : gasagasa, gabugabu boire par gorgée, en faisant 
du bruit, karakara sec : temps, gorge karakara, qu’on a très soif, goshigoshi 
frotter fort, batbata bruit sec continu : talons de chaussures sur le sol 
ou drapeau au vent, buruburu trembler, vibrer ; peu importe la raison : 
froid, peur, betabeta collant, moite : personne ou partie du corps, akiaki : 
en avoir assez... 
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•terre… comme matériau, comme territoire, comme patrimoine
recension des colloques 2009-2010
textes : Jean-François demeure, olivier beaudet
direction et coordination de la publication : Jean-François demeure

•la mémoire au futur, documentaire de 35 mn sur la ville de Jingdezhen (province du Jiangxi, chine) 
et l’enseignement artistique au sein du Jingdezhen ceramic Institute, 
antoine desjardins, brigitte delpech, version française sous titrée en anglais.

•gustavo perez / mata ortiz : regards croisés
catalogue de l’exposition « gustavo perez / mata ortiz : regards croisés »
commissariat : christian garcelon 
textes : benoit bavouset, christian garcelon, Xavier d’arthuys, marta turok et claudia lovera

•décor - mouvements de guerre… - chercher, transférer
actes des journées d’études 2010-2011
direction et coordination de la publication : catherine geel et geneviève vergé-beaudou
textes : margherita balzerani, christine buci-glucksmann, christine colin, catherine geel, 
pierre–damien Huyghe, barbara loyer, richard madjarev, Jean-pierre maulny, marc monjou, 
martyne perrot, société réaliste, Julie ramos, geneviève vergé-beaudou 
direction et coordination de la publication : catherine geel et geneviève vergé-beaudou

•colloque terre 2
recension des colloques 2011
textes : Jean-François demeure et olivier beaudet
direction et coordination de la publication : Jean-François demeure et stéphanie gille

•Jean-François demeure . sculpture
catalogue d’exposition
commissariat : martin bourdanove
texte : benoit bavouset
direction et coordination de la publication : martin bourdanove
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