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Troisième  journée d’étude inscrite dans 
le cadre du séminaire Making-Manufacturing.



Robert Morris écrit dans Artforum (1970) :  
« Je crois qu’il y a autant de «formes» (d’art) à trouver 
dans l’activité du faire (making) que dans les œuvres  
ou produits achevés ». 
Notre monde aujourd’hui est un monde où l’homme  
doit pouvoir assumer le caractère d’abstraction,  
de dématérialisation, et désormais de numérisation 
croissantes (P. Lévy). Nous devons nous approprier  
les outils de notre époque, construire, progresser  
avec eux.
En même temps, il semble nécessaire de s’approprier 
les choses, de les manipuler, de laisser des traces liées 
à la manipulation par la main (W. Benjamin).  
Globalisation, dématérialisation et société du risque  
(U. Beck). Risque nucléaire, risque de confiscation  
de la pensée par une connexion (P. Virillio)  
et un contrôle croissants (M. Foucault).  
C’est dans ce contexte  – et depuis les années 1990,  
qu’une pensée du mélangé, de l’hybridation,  
du bricolé fait son apparition (T. Golsenne).
L’inquiétude, la fascination justifiée, mais aussi  
la méfiance face à la haute technologie de l’homme 
modifié a généré l’homme développant des manières 
archaïques, déplacées, ou déconnectées d’utiliser  
les outils. Cela dans l’art comme dans l’industrie,  
comme dans l’artisanat. L’œil rivé aux écrans reste  
à distance des images, « dématérialisées », numériques  
(P. Sloterdijk, P. Virillio). L’œil va se réapproprier  
la matérialité en partant de ce qui laisse advenir la  
matière, ce qui la laisse se transformer, couler, devenir  
(P. Tosani, M. Blazy). 



Les médiums se mélangent, s’hybrident : on cherche  
à (re-)produire les parasites des écrans cathodiques,  
la « neige blanche » (W. Janssen). Le numérique se mêle  
à l’argentique pour la photographie, on cherche à 
ralentir les technologies, à ralentir peut-être le temps aussi. 
L’outil, et l’outil technologique notamment, utilisé  
par des mains quelquefois sciemment maladroites,  
se dévoie. L’homme modifié, l’homme augmenté, 
l’homme machine s’hybride. Les communautés locales  
se développent et trouvent des moyens de travailler  
qui défient, ou du moins relativisent l’ordre globalisé.
Car il s’agit de questionner le présent, de déranger  
les certitudes, de questionner la vérité ou la véracité  
de ce que notre monde produit. Il s’agit peut-être  
d’inventer de nouvelles formes de fictions,  
anticiper le caractère disruptif de l’avenir  
(D. Benqué, Dunne et Rabi), de les théoriser  
(B. Stiegler, V. Kaufmann).

Texte : Alexandra Pignol 
Organisation du séminaire :  
Édouard Boyer, Christelle Le Déan et Cléo Huet.



Journée n° 3 – jeu. 21 déc. 2017

Hacking – hybridation – Fab Lab 
et pratiques transgressives
Bricoder, faire, bricologie. L’époque du ready-made  
de Marcel Duchamp revisitée à l’ère de l’inflation 
des objets déjà là, prêts-à-porter, consommables 
(M. Duchamp). Ou encore : objets modelables, 
remodelables, transformables. Matière première du faire.
Les nouveaux mots d’ordre : hacking, DIY, bricoler. 
Bricologie.
Il s’agit à présent de renverser les manières de faire,  
de les transgresser, de les subvertir. Ou de faire soi-même  
— avec l’aide des autres aussi : « Si tu veux quelque 
chose, fais-le. Et si tu ne peux pas le faire, demande  
de l’aide et discute. »  
(l’artiste Alvin cité par M. Lallemand cité par J.-B. Farkas)
La journée n° 3 du Séminaire Making & Manufacturing 
questionne ces manières de faire, à l’ère où  
le participatif rencontre le numérique, à l’époque  
où l’on réapprend peut-être à en parler, du faire,  
à en discuter. Ensemble — à plusieurs.



10h – Édouard Boyer, Christelle Le Déan 
et Cléo Huet 
Présentation des invités  
et des objectifs de la journée.

10h30 – Jean-Baptiste Farkas 
Morris, sans façon

12h – Pause déjeuner

13h30 – Thomas Golsenne
Le bricolage contemporain.  
Quelques pistes

14h30 – Annick Rivoire
Makery — média de tous les labs

15h30 – Ateliers de débats
– avec les conférenciers

18h – Clôture de la journée

Jean-Baptiste Farkas
Il offre ses services là où ordinairement on 
attend d’un artiste une œuvre finie et exposée. 
Ses projets collaboratifs ont pour nom 
IKHÉA©SERVICES (1998), Glitch, Beaucoup 
plus de moins ! (2002) et PRACTICES IN 
REMOVE (2015).

« Je considère que : L’objet d’art nous 
encombre, il est devenu superflu. 
Le présent nous demande de donner toute son 
importance à l’action de soustraire. 
La conception que l’on se fait de l’auteur est 
une illusion, un raccourci commode qu’il est à 
présent indispensable de revisiter. 
L’exposition est un idéal dépassé qui doit faire 
place à d’autres modalités d’action telles que 
la manœuvre ou l’opération. »

Ses publications sont : Des modes d’emploi  
et des passages à l’acte, éditions MIX, Paris, 
2010, Le Tournant hostile, e-Publication, ABM 
Distribution, Paris, 2016, Retours d’usagers, 
éditions autrechose, Toulouse, 2016,  
On Words, In Deeds, livre en anglais,  
mfc – michèle didier, Bruxelles, 2017

• Morris, sans façon 
À partir d’exemples d’activations 
IKHÉA©SERVICES et Glitch, Jean-Baptiste 
Farkas relatera son parcours. Pour lui, les 
« formes » n’ont pas besoin d’en passer par un 
« making », par un « faire » de premier degré, par 
une façon « Morris, sans façon ». Le « matériel 
requis pour agir » revient à des situations 
« normales » de vie ou de travail qu’il cherche  
à troubler.

Thomas Golsenne
Docteur en histoire de l’art, a écrit sa thèse sur 
Carlo Crivelli et l’ornementalité au 
Quattrocento. Il est ancien pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome, ancien 
professeur aux Beaux-Arts de Paris et à la Villa 
Arson à Nice. Il est maître de conférences en 
histoire de l’art moderne et culture visuelle à 
l’Université de Lille 3. Il a notamment copublié 
une traduction en français du De Pictura de 
Leon Battista Alberti (Paris, Seuil, 2004), 
codirigé Adam et l’astragale. Essais 
d’anthropologie et d’histoire sur les limites  
de l’humain (Paris, Éd. de la MSH, 2009), La 
performance des images (Bruxelles, Éd. de 

Programme Conférenciers



l’Université de Bruxelles, 2010) a publié divers 
articles sur l’ornementalité à la Renaissance ou 
dans l’art contemporain, sur l’anthropologie 
des images, la technique dans l’art 
contemporain. Il a organisé deux expositions, 
dont Bricologie. La souris et le perroquet (avec 
Burkard Blümlein et Sarah Tritz) sur les 
techniques des artistes contemporains (Centre 
national d’Art contemporain de la Villa Arson, 
février-août 2015) et coordonné plusieurs 
colloques. Il a dirigé l’Unité de Recherche 
Bricologie à la Villa Arson (2013-2017). Il a 
dernièrement publié Pascal Pinaud. Serial 
Painter (Genève, 2014), et Carlo Crivelli et le 
matérialisme mystique du Quattrocento 
(Rennes, 2017).

Parmi ses publications sur la bricologie, citons : 
Essais de bricologie (codirigé avec P. Ribault), 
Techniques & Culture, n° 64, 2016, Les Chaînes 
opératoires artistiques, Essais de bricologie, 
2016, p. 18-30, Bricologie. La souris et le 
perroquet. Retour sur une exposition, Essais de 
bricologie, 2016, p. 128-50.

• Le bricolage contemporain. Quelques pistes 
Décrié pendant longtemps comme pratique 
amateur, associé au travail mal fait, caricaturé 
comme loisir masculin de prolétaire, le 
bricolage est aujourd’hui à la mode. Les sites 
de « do it yourself » abondent sur internet, des 
auteurs à succès comme Matthew Crawford, y 
voient le fondement d’une nouvelle éthique du 
travail, les quelques pages que Claude 
Lévi-Strauss a consacrées au bricolage 
deviennent la pierre angulaire d’une nouvelle 
théorie de l’art, bon nombre d’artistes et de 
designers contemporains, surtout les plus 
jeunes, en font le ressort essentiel de leur 
créativité.

Ce renversement de la valeur attribuée au 
bricolage n’est pas anodin : il s’inscrit dans  
un tissu de tendances, d’idées et d’actions  
de large ampleur qui visent à se substituer  
au vêtement déchiré de la société néolibérale 
en crise, de la modernité elle-même. Si celle-ci 
s’appuyait sur les belles idées de progrès et 
d’universalisme, qu’en reste-t-il aujourd’hui  
à l’heure où l’accroissement des inégalités,  
le ressentiment entre populations, les 
nationalismes et l’intolérance augmentent ?  
La société post-industrielle où les humains 
seraient libérés des obligations d’un travail 
pénible, voire de la maladie et de la mort 
elle-même, semble n’être plus qu’un rêve  
de super-riches.

La société des bricoleurs est d’abord, au 
contraire, une société de pénurie, de 
débrouillardise où la grande majorité des 
individus peut développer son autonomie. 
C’est une société qui fait de la décroissance 
son mot d’ordre économique et de l’occasion 
son concept directeur, dans le double sens 
d’opportunité et de seconde main. On essayera 
d’examiner quelques-unes des trames qui 
parcourent le tissu « bricologique » 
contemporain et d’isoler les motifs principaux 
qui caractérisent sa configuration, ceux que les 
artistes savent particulièrement bien mettre en 
relief : l’hybridation, l’expérimentation et le 
détournement.

Annick Rivoire
Journaliste critique, cette spécialiste des 
nouveaux médias a suivi leur évolution pour le 
quotidien Libération, depuis l’apparition du 
Web en 1995, puis pour Poptronics depuis 
2007 et Makery depuis 2015. Elle lance 
Poptronics au printemps 2007, un média en 
ligne et un agitateur culturel dans de 
nombreuses manifestations (Island-Cneai, 
Gamerz, Sonor, Nuits de l’Ososphère, 
ArtRock…), assure la conception éditoriale 
d’expositions (Ultima au Lieu unique à Nantes 
en 2014, Play Again à Tourcoing en 2013, Do it 
Yourself, le labo des « bricodeurs numériques » 
en 2012, MuseoGames au Musée des arts et 
métiers à Paris en 2010). Depuis 2015, elle est 
en charge de la conception éditoriale et de la 
rédaction en chef de Makery, le média de tous 
les labs (fablabs, makerspaces, hackerspaces, 
biohacklabs…), présent en ligne via son site 
Makery.info et sa newsletter hebdomadaire. 

Co-auteure de Second Life, un monde possible, 
Les Petits Matins, 2007, Art et culture(s) 
numérique(s), Centre des arts d’Enghien et 
Institut français, 2012, The Book of Eniarof, 
Antonin Fourneau et Douglas Edric Stanley, 
1980 éditions, 2017, elle est auteure de textes 
critiques pour des livres d’artistes : Albertine 
Meunier (My Google Search History, 2011, Les 
dessous de L.H.O., 2014), David Guez (DotRed, 
2008), Claude Closky (Mudam Luxembourg 
Eldorado, 2006), Alexandre Périgot (Maison 
témoin : La maison de Dalida, 2000).



Sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture  
et de la Communication | Under the educational supervision
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Le séminaire Making-Manufacturing organisé par la HEAR à Mulhouse  
de septembre à décembre 2017 propose de confronter  
les points de vue, de débattre, de questionner ces enjeux. 

Le séminaire se déroulera sur trois journées :  
– mar. 24 oct. : Matérialité et récit  
– mer. 29 nov. : Alternatives dans le monde de la culture et de l’art  
– jeu. 21 déc. : Makers et médiatisation de la Culture Makers.

• L’art du Faire (ou les nouvelles pratiques  
de l’artisanat numérique comme sources 
d’inspiration et formes de réinvention  
pour l’artiste)

Makery est un média d’information sur la scène 
des labs (fablabs, makerspaces, hackerspaces, 
biohacklabs, médialabs) ou tiers-lieux,  
des espaces physiques où se dessinent  
et s’ébauchent de nouvelles manières  
de fabriquer ensemble, en coopération  
et en agrégation de savoirs et de 
compétences, des projets physiques  
et électroniques. Un « maker » (celui qui « fait » 
selon la terminologie issue du vocabulaire 
anglo-saxon où la scène DiY est apparue)  
est-il pour autant un artiste ? Les artistes qui 
fréquentent les fablabs font-ils (encore) de l’art 
quand ils se frottent à la fabrication numérique 
(impression 3D), à la découpe laser et à toutes 
les formes de constructions hybrides présentes 
dans les labs ? Depuis 2015, le média en ligne 
Makery observe et présente les nouvelles 
modalités à l’épreuve dans ces lieux hybrides. 
Annick Rivoire, rédactrice en chef, propose  
un bref état des lieux des pratiques artistiques 
(design, archi, art…) à l’ère du Faire et engagera 
la discussion à propos des manifestes  
et théories issues de collectifs d’artistes 
makers (3D Additivist Manifesto, Manifeste 
Gosh, Dada-Data…).




