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Note aux lecteurs

Le ton sera libre. Il y aura des observations, des points de vue, leur
rencontre, des ouvertures, des certitudes, de nombreuses questions, des
histoires d'expérience, des références textuelles car elles parlent mieux
que mes mots, des collages, des souvenirs, de l'espoir. Ce sont des notes
composées pour tenter de comprendre comment s'articulent le faire du
designer avec les éléments du milieu. Particulièrement pour explorer les
possibilités de transformation de la matière à l'ère de la calculabilité.
Vous pourrez lire des observations  connexes pour dézoomer ou préciser.
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Fin du produit, af finage, finition.
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Quelques approches
de la matière ici et maintenant.

Sur la peau, j'ai eu de la farine, du parfum, de la sueur.
ces fbres de coton retiennent de la sciure de hêtre. Sur les paumes, à
certaines périodes, quelques micro dunes de corps calleux se dessinent,
différemment à gauche et à droite. Ici, la cicatrisation du passage d'une
écharde, et à l'opposé, là où moins de points de contact se font, le résidu
d'encre d'un pense-bête. 

Je traverse et me perds dans la densité urbaine. Au-
delà des enveloppes extérieures, celles d'intérieurs bourgeois, celles de
squats, une foule de signes rythment mes questions. Ce sont celles d'une
génération qui a pu synthétiser la culture normée par la télévision et le
renouveau alternatif propre aux années 90. Dans cette structure
spongieuse, on retrouve des cercles, clos ou disruptés, qui se croisent :
des histoires de pratiques, le lien avec la matière est partout. C'est ce qui
fonde les gestes de chacun au quotidien, dans leur travail ou leur loisir.
Quelle est la matière de chacun ? les os du corps humain pour Pauline, le
pain pour Antoine, les déchets des composants électriques et
électroniques pour Agathe, les textiles marqués pour Jo, les plantes
d'extérieur pour Anne.

La matière peut être abordée comme « la substance
étendue, divisible, pesante et susceptible de toute sorte de formes »01.
Les schémas d'organisation la transforment et nous transforment car ils
guident nos gestes. L'histoire des matériaux pourrait raconter celle du
monde :  ils tissent le rapport entre le mouvant et l'inerte, les milieux, et
les outils qui y sont développés. Ressources, usages, constructions

01 R. Collonges, J-F. Delpech, C. Detraz, La matière aujourd'hui, éd. Seuil. 1981, p.7
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(sociales), visions du futur : ils recouvrent bien des questions, des plus
pragmatiques aux plus abstraites.  
Au quotidien, la matière fait l'objet, l'outil, la machine, la production, la
consommation. Elle nourrit le fonctionnement de nos appareillages
énergétiques. Sa structure se compose selon une matrice, qui induit les
règles de son potentiel de transformation et de sa durée dans divers
milieux. Les comprendre nous invite à rationaliser, à optimiser car
l'usage de nos produits quotidiens met en circuit des quantités de
matière dont on ne gère pas encore la boucle. Par ailleurs, les pratiques
de la communication ont changé les manières de produire. Dans les
moments d'errance numérique, le temps de chacun devient matériau:
une simple connexion sufft à faire d'une suite de consultations une
valeur monétaire. Avait-on déjà généré une telle nature de matériau,
internationale, d'apparence infnie ? 02 Voici un premier exemple de
télématière.

J'aime penser à la transformation et à l'usage de la
matière comme si une vision chaotique du monde interrogeait ce que
notre existence nécessite a minima. Que d'une certaine manière, ce soit
l'instinct qui prenne l'ascendant sur les codes prédéterminés. La
télématière est caractérisée par sa matière développée grâce à la
propagation de l'image lumineuse (autre désignation de l'écran), créant
une distanciation physiquement avec la matière.  Cette étude me donne
l'occasion d'analyser comment la télématière transforme nos
raisonnements. L'instinct construit l'environnement de l'humain.
Préférer choisir ce qui rend beau en image, écouter le ressenti (cerveau
rapide) plus que la raison (cerveau lent) est encouragée par la télématière.

Il est question de la place de l'humain dans le milieu :
les moments libérés de toute infuence semblent se raréfer. L'espace des
écrans s'est étendu à celui de la rue : l'état de la vision, stimulée et
focalisée par les variations lumineuses en pixels, distancie l'appréhension
du milieu dans lequel nous évoluons.

Nous ne sommes libres de rien, car la matière résiste
toujours : « la matière ne nous permet pas de nous tromper sur nos
propres forces »03. Nous sommes simplement libres de l'accepter ou de
détourner cet usage pour un autre04. Si on pense à la dématérialisation, la
question de l'autonomie semble complexifée puisqu'elle n'est pas
choisie lorsqu'elle s'étant à l'espace public.

Ce qui m’intéresse est d'étudier au présent notre
rapport à la matière : le phénomène que nous pouvons observer depuis

02 J'appelle matériau et non matière les datas, mais j'hésite : la condition de pesanteur  m'en empêche ; sa valeur en fait 
davantage une matière en mouvement. Donc bien un matériau.

03    Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, éd. UQAC, 2012 p.34
04    Si on calcule le temps, l'effort, les matières d'une solution puis d'une autre etc, émane une sorte d'équilibre entre toutes
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une dizaine d'années, et davantage sûrement, pourrait s'appeler la
télématière : l'écran happe. Son interface est l'outil de présentation
d'informations et de divertissements. Elle s'articule avec la hiérarchie des
marchés. Revenons à l'essentiel, la liberté : la norme diffusée et l'écart
qu'on peut en faire sont  en tension avec l'usage de la connexion.

Si nous mettons en perspective les étapes, toute chose
faite de matière implique son temps de façonnage, qu'elle soit issue d'un
processus naturel ou artifciel. Le réalise t-on lorsque l'immédiatisme
régit le rythme commercial ? Back-offce aux tâches fragmentées,
pollutions des transports, isolement social, occupation de l'imagination :
notre rapport à la matière mute. 

J'essaierai de déconstruire mes a priori sur le sujet en
compilant des appréhensions techniques et poétiques de la matière. Je
confronterai à la matière transmise par l'intermédiaire de l'écran, celle à
laquelle nous avons directement accès. En quoi leurs effets diffèrent-ils ?
J'observerai notre rapport à la matière dans l'image, dans l'objet, dans le
milieu : sous certaines formes et certains regards, elle suscite la curiosité.
Sous d'autres, elle semble banale, fondue dans l'espace. Dans l'étude de
la matière, il y a pour commencer ce qu'elle nous livre en premier : sa
surface. Que nous raconte t-elle ? 

 « Porc ou dragster, avion de ligne ou coccinelle, les objets mobiles ne
sont symétriques qu'en ce qui concerne leur interface avec l'extérieur ; à
l'intérieur, qu'il s'agissent des viscères ou des machines, la symétrie

n'est plus respectée. »05

Francis Hallé nous rappelle la singularité du fonctionnement interne de
tout organisme ; combien l'enveloppe est propre au milieu, un outil
évolutif pour développer des relations avec l'environnement. Des
rapports entre l'intérieur et l'extérieur du corps, nous apprenons que sur
le marché de la nature, rien n'est excédentaire.

Pourquoi chercher à comprendre la place de l'humain
à travers une étude sur la télématière ? La matière sous-tend tout : sa
force est sa nature sensible et structurelle.  
Connaître ses techniques permettrait de se libérer de cloisonnements
superfus (social, savant, stratégique). Comment les façonnages des
matières et matériaux transforment-ils le quotidien des salariés, des
freelances ? Nous avons évoqué l'immédiatisme, nous parlerons aussi
plus précisément de qualité de vie au travail.

Par période, la ligne de mode et la ligne de production
changent d'allure comme si chaque temps avait son caractère social.
Simplifée et fuidifée, elles accompagnent le désir d'un fonctionnement
sans heurt. Cela détermine des gestes de réalisation spécifques. La
fnition est autant ce qui reste de la création, qu'une part de son
processus : elle représente une durée. Penser la visibilité du détail

05    E�loge de la plante, Voyage au pays de la forme , F. HALLE�, éd. Points, 2014, p.77. Et pour prolonger l'idée, une autre
observation appuie ce propos. « car tout corps ayant incomparablement plus de pores que la matière. »
Essai  — Voltaire, Sur la nature du feu et sur sa propagation,  éd. Pdf, 1738
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structurel est une manière de dévoiler une  facette de la matière. Il y a là
une porosité avec l'ornement. 

Enfn, accueillir la matière pour ce qu'on en ressent en
qualité d'usager, sans y penser, c'est se mettre en position de nourrir
notre imagination, et probablement, de lier les choses. 

Notre rapport à la mesure, quel qu'en soit le but ou
l'ordre entre les possibilités techniques et la volonté politique, est
transformé. Collecter le réel pour optimiser le vécu,  favoriser l'effcacité
à l'âme.

« Chaque fois qu'Othello nous remet en mémoire la rouille qu'apporte
la rosée au brillant de la lame, la réalité éphémère et charnelle dont nos
vies sont pétries s'impose, à nous avec une intensité à laquelle les
démonstrations ou les projets de la physique ne peuvent atteindre. »06 

Est substituée la surprise à la planifcation.
L'arrivée des biens et services entre nos mains

implique un grand nombre d'étapes pour leur majorité. Les
bouleversements induits par les ouvertures numériques sur les gestes
modifent notre rapport au temps, aux déplacements, à l'information, aux
libertés fondamentales, aux savoirs, aux co-sociétaires, au travail, enfn
aux matériaux et aux ressources. La liberté de la rêverie dans un système
graduellement plus normé est fragilisée. L'espace-temps que notre
milieu technologisé laisse à l'interiorité semble abrégé.

C'est en partie par le prisme du travail que j'étudierai
l'évolution de notre rapport à la matière. L'activité rémunérée est
fuidifée, pour suivre le rythme de l'économie. Il est un contexte
essentiel pour comprendre quelle est notre équilibre renouvelé avec la
matière, et la manière dont la norme remodelée impacte l'humain. Des
dispositifs infuencent nos réfexes. Il y a l'ère de notre actualité, et ce
qui est essentiel à la nature humaine.  

« Anxiété, burn-out, dépression sont les nouveaux maux du salarié
comme du chomeur hyperconnecté (…) plutôt que d'essayer de changer
les conditions extérieures qui causent cette détresse, l'injonction est
faite à l'individu de se changer lui, de modifer ses mauvaises habitudes,
à coup d'électrochocs s'il le faut, comme le propose le bracelet connecté
Pavlok. »07

Paradoxes : lorsque l'imprévisibilité est exclue, lorsque
on favorise la logique du programme abstrait, lorsque le gouvernement
cherche à revaloriser les flières artisanales qui attirent des acteurs du
tertiaire en manque de concret, pour palier un futur chômage tout en
étant conservateur sur la question de l'essence libérale de l'économie,
lorsque on peut connaître les composants d'un produit en peu de temps
imparti, c'est une programmation mal-placée qui arrive en pseudo
cataplasme. Le designer ne peut ignorer combien l'écran est autant un
outil nécessaire qu'un dispositif concrétisant la remplacabilité des êtres.

La question du fltre sous-tend ce qui suivra. Une part
de la dynamique actuelle de la création industrielle est construite autour

06    Langage et silence, George STEINER, 10/18, 1969-1999, p. 22
07    Working promesse les mutations du travail, cité du design, 2017, p. 32
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de l'idée de rendre l'outil intelligent, à défaut d'encourager celle de ses
usagers : ce type là fltre, lisse et dataïse. Qu'est-ce qu'une réelle

amplitude de choix ?

En quoi la distanciation de la matière façonne le corps,
l'esprit, et le temps de l'humain ?  

partie une Cette recherche de défnition de la télématière et de ses enjeux
débute par le travail. Lieu, ou relation 1/ d'une longue durée, 2/ il est un
ensemble de circuits de mise en œuvre de la matière. Il manifeste un
panorama de gestes qui font de diverses manières corps avec la matière.
De mes jobs d'étudiante au métier de designer, ce sont des entrées pour
explorer les applications des matières. Nous décortiquerons quelques
organisations choisies qui ont modelé une approche future et collatérale
du design. Plus particulièrement, la visibilité de la matière est au cœur
de la question. Elle sous-tend l'agencement matériel des outils de travail
et de la matière, les échanges de confance entre les travailleurs, la
primordiale effcacité, une relation plus ou moins directe avec l'usager ;
enfn, des impératifs relatifs au secret, à la santé, au durable. 

partie deux Nous aborderons l'hypothèse de la télématière. Le
design inscrit ses objets dans un contexte progressivement
fuide, multipolaire, dématérialisant et pourtant centralisé.
Comment fonctionnent et s'articulent les supports de
développement de matière en télématière ? De nos contacts avec
les matériaux qui structurent le quotidien, nous pouvons capter
une chaîne d'épiphénomènes qui appuient deux effets. Ils
génèrent d'une part un genre de delta lissant universel08 et
d'autre part, d e s amplifcations : de la visibilité, et de
l'anonymat, de la communauté, de l'open, de la rationalisation,
de la compression du temps. On voit poindre un paradoxe
lorsque la fexibilité altère la liberté. 

partie trois ce sont les interstices de la matrice qui nous

08  L'échantillon grandissant avec les datas, il s'agit peut être simplement d'un effet de dé-zoom.
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intéressent. Lorsque telle forme de matérialisation
déborde de la grille. Nous rapporterons des schémas
d'existence de la matière : entre la surface et le
contenu, ce qui en fait un récepteur, une forme de
mémoire, puis un vide pour la suite. À l'égard du
design, nous nous intéressons au glissement entre le
prévisible et son contraire, aussi bien dans l'origine de
l'objet que dans les traces qu'il laisse (ces externalités
qu'on n'avait pas mesurées) : un objet actif, dans un
milieu dans lequel la greffe peut prendre, et puis ce qui
élabore le circuit : la rencontre des matières lisses et
poreuses, le croisement arythmique de leur temporalité
propre. 

partie quatre Ce sera un ensemble de focales sur
une approche personnelle du design. Au delà
des incontournables questions de sens,
d'ut i l i té, de langages, d'upcycling, d e
générescence de matière, nous y aborderons le
façonnage et l'articulation. 
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Lexique personnel
Certaines parties sont issues du CNRTL brutes, d'autres reformulées.

chaos = lorsque le réseau entre les 
élements d'un ensemble présente une 
logique inintelligible, désynchronisée, 
lorsque les besoins et leurs réponses ne
correspondent pas. Etat intermédiaire 
d'un puzzle.

dur = du latin durare, « durcir », qui 
s'est dans une certaine mesure 
confondu avec durare, «durer». Les 
concepts de consistance et de temps 
sont voisines.

espace des écrans = il est lumineux, 
presque illimité. Suite d'hyperliens 
donnant accès à ce qui est publié, fltré 
souvent. Il nécessite une 
géolocalisation. Il substitue à l'entrevue
physique un mode. Il élabore une 
nouvelle appréhension de la limite 
entre la vie privée et publique.  

façonnage = application d'une 
technique trans-formant une matière 
ou un matériau pour qu'il en résulte 
une autre forme, d'autres contours, une
autre surface. Dit d'une manière plus 
englobante, un autre aspect. Ces 
changements sont  fondamentaux, ils 
dépassent la nature d'effets. 

fltre = Ce qui retient certaines idées, 
certains faits. Le fltre de la 
pensée. Paul Desjardins (...) connaissait 
déjà tout ce qu'il feignait d'apprendre par 
ma bouche, et l'avait fait passer au fltre de
sa critique (Gide, Journal,1914, p. 469)

matière =  la substance étendue, 
divisible, pesante et susceptible de 
toute sorte de formes. 

matériau = type de matière qui entre 
dans la composition de quelque chose. 
Issu d'une transformation, il peut être 
une autre version chimique de son 
organisation d'origine. 

matrice = structure qui dessine 
l'association d'organes génératifs. Elle 
détermine la conservation de la matière 
et combien elle est plastique (ductilité)
La trame de la matrice est un ensemble 
de lignes sur un fond à première vue 
uni, invisible en ses détails. Là est la 
respiration. 
  

mou = du latin vulgarisé molliare 
« attendrir (le pain en le trempant »). 

milieu = implique une mesure. Peut-
être abordé sur le gradiant accueillant-
hostile : il détermine des externalités 
qui ont un effets sur les organismes et 
les productions qui y évolue. 

norme = État habituel, régulier, 
conforme à la majorité des cas. Elle est 
actualisée en fonction des besoins 
déterminés par l'organe politique. Elle 
a produit les Clash sous l'ère Thatcher.

occupation de l'imagination = sur-
sollicitation du cerveau rapide au 
détriment du cerveau lent. Le cerveau 
rapide est la voie de l'instinct de survie 
et de l'émotion. Le cerveau lent celui de
la relation, employant les sens et la 
cognition. Entre les deux, « intuition ou
créativité appartiennent à une catégorie
de processus issus du cerveau rapide, 
dont l'infrastructure repose sur le 
cerveau lent » selon le neuroscientifque
Lamberto Maffei (Hâte-toi lentement, éd. 
Fyp, 2016).

optimisation = opération 
d'amélioration de l'emploi d'une chose,
précisément pour ce geste, ou en 
s'inscrivant dans l'ensemble du 
processus. Acte intentionnel propre à 
un système exclusif, unilatéral, pour 
l'effcience maximale. 
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ornement =  ce qui est sans être 
nécessaire à la structure physique. Au 
pluriel, ce sont les signes de la création 
humaine, comme la nature a les siens 
par ses motifs. Les deux dialoguent.

surface = couche extérieure d'une 
étendue de matière, ce qui peut 
recevoir un contenu, une confrontation 
de laquelle découlera une mise en 
équilibre des densités. Elle peut dans sa
version pragmatique être parallèle à la 
ligne de terre ou de quelques degrés, 
jouer de l'attraction terrestre lorsque 
des forces extérieures l'y contraignent. 

surprise = nullement prévu ni attendu, 
brusque, soudain. La connexion 

permanente amollit l'attente, elle ôte un
peu de son caractère surprenant.

télé - = du grec ancien τῆ λε, loin, la 
distance.

télématière = caractéristique de la 
matière développée par la propagation 
de l'image lumineuse (autre désignation
de l'écran), provocant une distanciation
physiquement avec la matière. 
> p.54

travail =  Action continue, progressive, 
de quelque chose (élément ou 
phénomène naturel) qui aboutit à une 
modifcation observable.
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Une vision de la transformation 
professionnelle de la matière.

L'inscription de la télématière dans nos milieux touche
jusqu'à notre corps, puisque nous travaillons et jouons avec. La manière
dont des processus professionnels associent ou distancient notre lien
avec la transformation de la matière physique est l'objet de ce premier
temps. 

Ce sont particulièrement les observations de divers
milieux09 du travail qui ont construit une partie de mon rapport à la
matière.  
La répétition d'une même réfexion devient graduellement réfexe,

09 sentant plus ou moins le récuré, le vielli, fréquentés de nuit, de jour, de jour de commerce, en d'équipe, 
pour la construction, plus ou moins raisonné, organisé selon le temps optimisé, enfin attachés aux détails.
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jusqu'à être automatisme.  
L'observation des matières de passage dans un espace met en relief les
circuits des consommables. 
Laisser place à la réfexion de l'opérateur est essentiel pour développer
des conditions de réalisation qualitatives sans jamais être nécessaire au
fonctionnement de la chaîne.
Lorsque la résolution formelle est contrainte par le temps et le budget, le
design disparaît d'autant plus derrière la technique. 
Enfn, le langage spécifque au chantier est direct et pragmatique.

Papier et poussière
L'archivage des soins

L'occupation de cette pièce du sous-sol est optimisée
au possible : il y a six rayons, soit environ 78 mètres linéaires de dossiers
rouges enveloppant divers papiers retraçant les résultats d'examens et
soins. Ceci représente un petit tiers de l'ensemble.

Cette matière s'inscrit dans un continuel mouvement :
tous les jours des administratifs fragmentent cette suite, d'autres en
rapportent en bloc après l'avoir consulté, voire complété. C'est une tâche
répétitive, pendant laquelle peu de variables multiplient les choix. Aller
de Z à A est la seule excentricité possible.

Quinze années à compter de la consolidation des soins,
les documents peuvent être détruits. Cette législation qui a évolué
récemment continuera d'équilibrer la logique de dématérialisation,
jusqu'à ce que les pratiques soient uniformisées, autrement. 

Restes de nourriture et eau
Hygiène des circuits 

La pièce est de céramique et d'inox, les accessoires
d'ABS et de coton. On y remplit près d'un sac de 100 litres de linges par
jour. La vaisselle du repas de 70 salariés de jour, de 30 salariés de nuit et
des trois repas de 50 à 95 patients y passent. Ainsi que les ustensiles de
cuisine pour produire tous ces vivres (qui alimentent l'énergie du travail
et celle du soin). L'eau s'inscrit dans chaque étape du cycle de la
nourriture : nettoyage des aliments, desamidonage, cuisson, nettoyage
des outils. 

Ces appareillages stimulent trois de mes sens. En plus
des sensations de chaud-froid, de forte humidité ambiante, les fonds de
casseroles et d'assiettes suffsent à déterminer une partie de la carte du
jour. Les bruits sont constants : les fuides, les chocs. 
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Peu de matière absorbe leurs ondes, car les surfaces
doivent être étanches, leurs structures résistantes. 

Polyester et caoutchouc
Fast wear

Entretien et alimentation des circuits.
Input et output  en boucle permanente.
Du foot au golf, gazon artifciel printemps,
luminescence qui blanchit et sature les teintes,
une  odeur de plastique emballe l'ensemble des espaces,
publics et réservés au personnel.

La zone de re-cintrage est une table en mélaminé
rectangulaire, haute de 105 cm environ, au centre de laquelle se trouve
un bac multi-compartimenté, pour que les différents univers  soient
continuellement fournis en produits. J'ai bien mieux approfondi cette
étape que tous mes collègues masculins, mêmes les moins habiles,
formés au cordage.

Dans le bac, c'est fnalement un tourbillon de matières
synthétiques, teintées en noir ou en marine, blanchi ou rendu fuo,
principalement du polyester (dans les chaussures, les t-shirts), de
l'élasthanne, peu de coton. Ce qui résiste aux traces de sueur, aux lavages
répétitifs est favorisé.  

Verre et mouvements
La nuit, les bavards assoiffés

Au Bizarre, j'avais pour mission de m'occuper des
verres : les rassembler, les remettre à disposition de Vincent et Maurane
qui les remplissaient, principalement de bière, d'un top trois de
cocktails, puis qui étaient vidés par les clients, éparpillés sur les tables,
sur les marches, sur le fipper ; sur une aire croissante lorsqu'est venue la
chaleur de l'été précoce.

Lorsqu'arrive la fn du cycle du lave-verres, L'eau se
condense autour de la machine, sur toute surface à proximité, sur ma
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peau.

Vers une heure, le pic de mouvements remue : mes
déplacements doivent alors être encore plus fuides pour être
imperceptibles et éviter les collisions.    

Visible. Voyant. Effacé. La vue est particulièrement
sollicitée lors de ces moments là. Le bruit ambiant est trop parasité pour
s'y fer : lorsqu'on entend mal, on tente de lire sur les lèvres, où on tend
l'oreille. Et pour trouver les contenants à ramasser, les yeux scannent un
ensemble circonscrit au nécessaire. Il y a donc pré-fragmentation, pour
repérer des objets spécifques. J'aimerais voir l'espace de la rue dans sa
quatrième dimension. 

Brève analyse de la composition du bar : ça dépend de la gamme de
l'endroit, enfn globalement, peu est à cacher. Le bar est le lieu de
préparation, il est un établi de performance qui est doté de tous les outils
nécessaires. On aime observer l'art du breuvage. S'il y a des verres sur le
mur du fond, et d'autres sur la paillasse, c'est par optimisation spatiale.
Chaque disposition est la rencontre de l'espace existant et du geste qu'on
y opère pour produire quelque chose. Alors il y a ces suppléments, qui
n'existent que parce que la confguration nécessite ce détail. 

It can be a blue curtain
La liberté dans la commande, l'émotion des usagers

Série de variables.

La formalisation d'une chose en design commence par
une proposition structurelle, elle se prolonge par des considérations
contextuelles. C'est presque suivre scientifquement une matrice logique,
pour laquelle des variables sont accessoires, ou comme d'autres
impliquent une réorganisation structuelle. C'est une suite de conditions.
Réduire ou concentrer la surface de prise d'un volume tend à reformuler
l'ensemble : le volume, la statique, la présence. Car  les objets sont
visibles. Un designer tend à faire varier leur caractère remarquable ou
banal. 

« It can be a blue curtain » me dit Jurgen à propos du projet.

14



Alors je comprends que bien qu'un bleu soit sensible, ou encore s'il y
avait des trainées dessus qui évoqueraient l'écume ou le nuage, et bien ça
pourrait également être l'occasion de lire quelque chose de spécifque à
ce lieu. Il y a un genre de déf à penser designer autrement quoique ce
soit de préexistant.

La forme ne vient pas d'une image ex nihilo, elle est
fonction d'un ensemble de variables agissant comme des curseurs
générant une forme. L'ordre des paramètres est primordial : programmer
pour commencer le choix du matériau, sa ductilité et sa résistance
détermine la dimension d'un proflé. 
Ah !
Quelle idée. 

Un contenant ovoide.
Jaune.

La force de la matrice du Kinder surprise est de
promettre quelque chose qu'on ne saurait deviner, et c'est précisément
la raison pour laquelle on ne saurait être déçu : l'accord existe dans les
grandes lignes, sans précisions ce sera en moins de cinq pièces un
assemblage minimaliste amusant.
Ils sont produits en Allemagne, en Belgique, en Pologne et en
Argentine.10

D'ailleurs, il serait encore plus surprenant si ce n'était
rien de cela : un caillou, du vide, du vrai cacao, ou encore du plâtre pour
faire de la coque un moule. 

Cotations et textures 
La performance de l'image, compris ?

Un être sans âme aurait pu exécuter mes tâches. Elles
ne nécessitaient ni réfexion, ni goût, ni libre-arbitre. Pour être en
adéquation avec ce contexte, il faut se transformer en opérateur-trice : il
s'agissait d'appliquer. L'effcacité dépourvue d'imagination sufft.

10 Web : http://www.prodimarques.com/sagas_marques/kinder
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Même les cotations étaient d'un genre mou. Elles

étaient indicatives : pour que le constructeur puisse jauger la faisabilité
de la pièce et chiffrer le travail. Ou c'était une base pour préparer des
images de synthèses externalisées pour que le client puisse se laisser
transporter. 
 

C'est avec temps qu'il fallait être précis. Et avec les
codes du luxe : ce sont de invitations faite d'images que j'ignore.  Les
élements de langages, ses effets sont déjà dessinés. 

Normes PMR et plani fication 
Design invisible

Pour être appliquée, la planifcation implique un
nombre de personnes bien plus important qu'elle en a nécessité pour
être défnie. C'est dans les cases des tableurs de multiples feuillets
qu'elle se matérialise. Valider la case est gage de réussite. Le système est
assez binaire. 

Les membres du service s'occupent autant de la pose
d'un tuyau d'arrosage pour le potager que de l'injection de substrat
renforçant les sols calcaires de l'arrondissement. 

Les ateliers sont vides. Ils sont immenses, équipés ; et
leurs techniciens sont désœuvrés. La réglementation des marchés
publics limite leurs interventions aux travaux de réparation. Ce qui
pourraient être des créations d'aménagement réalisées par les
fonctionnaires ne correspond à l'organisation fnancière des opérations.

Les bâtiments des années 80 mêlaient librement
briques, charpente, béton, dallage minéral, schéma de passages, suite
d’hexagones, alternance de formes triangulaires. Ce style de
rationalisation de la forme est le moyen de retrouver davantage de nature
dans le bâtiment : il est bocal, îlot, archipel, niche, pente en ellipse. Il
favorise la réception de la forme en dépassant la réponse fonctionnelle.
Le post modernisme est un très vaste sujet, j'en dirai simplement qu'elle
qu'en soit la perception, il transmet inévitablement une émotion.    

Une émotion qui, dans le contexte de normalisation
déterminée par la politique de la mairie, rend particulièrement complexe
la mise aux normes des bâtiments entretenus par les pouvoirs publics.
Heureusement, il y a des stratégies pour remplir les cases du tableur. 
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BA13    OP 0.95    EI120
Pour les gars sur le chantier

Ils sont sur place, dans ce lieu qui change
concrètement. Le temps réel de construction 

Après quelques heures de dessins, les trames du plan
se mêlent. Si le dessin est raté, ou comporte des erreurs, les metrés et les
calculs de temps seront faux, les préparatifs à réajuster, l'ouvrier devra
appeler le chef des travaux pour constater l'anomalie. Tout le monde
aura perdu du temps. Il faut simplement être protocolaire.

         bon marché

   geste pragmatique             esthétique sobre
synthèse des autres éléments
image du commun

Réaliser les dossiers des ouvrages exécutés plonge dans
la technique de la technique, qui rappelle les rédacteurs des modes
d'emploi. 
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SYNTHESE

SYNTHESE

SYNTHESE

SYNTHESE
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Vers la télématière.

Un second temps est consacrée à explorer les
manifestations de nos rapports à la télématière. 
Le facteur temps en évolution vers un immédiatisme aigu nous dispose
dans un autre équilibre, plus comprimé, nous donnant à saisir autrement
l'essence de la matière.
Nous glisserons plus spécifquement vers le travail : il est l'activité de
transformation de la matière, le transistor par lequel nous produisons,
nous inscrivons le geste dans l'usage, dans l'usure.

Nous réféchirons à la pratique d'optimisation : lorsque la technique
permet de transformer des variables libres en curseurs de contrôle. Si la
fnalité est la qualité, cette notion doit être interrogée dans la durée.  
À partir de ces constats, nous interrogerons quelles spécifcités sont à
présent caractéristiques du travail. Nous vivons une distanciation vis-à-
vis du geste, qui entraine probablement une distanciation cognitive. 
La  version renouvellée du marché change ses appuis et les modes
relationnels que ses acteurs entretiennent.  
Enfn, nous étudierons comment la conception actuelle de l'écran
favorise la vue au toucher, et développe une sorte de contrainte fltrante.
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Des matières  universelles
et internationales

Les matières et matériaux en contact avec notre être
Un circuit fragmenté de la nature à l'arti fice

Eau, air, chair, amidon, coton, inox, alu, acier, zinc,
laiton, porcelaine, fer, maillechort (cuivre+zinc+nickel), verre, indium,
cellulose, hydroxyde de sodium, kératine, ABS. Voici un aperçu des
matières avec lesquelles nous sommes quotidiennement en contact dès le
réveil. Elles sont faites de matière première ou raffnée. Les matériaux11

qui structurent un produit de consommation de masse sont appréhendés

différemment  de ceux d'une pièce unique : leur quantité. Le moule
également. 

Certaines matières sont lipophiles, amphiphiles,
stériles, toxiques (dichlorométhane, limonène, acétaldéhyde). 

La rencontre de six atomes fonde le vivant.
« Le fux d'énergie qui traverse l'écosystème est irréversible et inépuisable. 
Cependant, les élements chimiques qui construisent toutes les formes minérales 
ou organiques que nous connaissons sur la terre existent, eux, en nombre in fni. 
Ces éléments doivent être trouvés au sein même de l'écosystème et être recyclés 
après usage. Tout ce qui vit est fabriqué à partir d'un jeu de construction 
comprenant seulement six éléments de base : la carbone (C), l'hydrogène (H), 
l'oxygène (O), l'azote (N), le soufre (S), et le phosphore. Les structures se 
conservent, mais les éléments de construction sont remplacés. »12

À partir d'un nombre étonnement réduit, et d'un temps qui dépasse
celui d'une vie humaine, un capital de matières plus diversifé s'est
constitué.   
 

L'énergie primaire est exploitée pour être utilisée en
énergie secondaire. Il y a donc un ordre. Lorsqu'elle est absorbée par
l'utilisation, elle est dite fnale. Elle est écoulée par la déformation
élastique d'un fuide, par interactions électromagnétiques ou nucléaires.
Elles ont quatre sources d'énergie : mécanique, thermique et
électromagétique, nucléaire.

Qu'est-ce que cela nous dit de la matière ? Elle est
transformable. Voici ce qui nous intéresse. Son utilisation laisse une
empreinte et obéit à des lois mathématiques compréhensibles.  

11      Type de matière qui entre dans la construction d'un objet. Terme apparu en 1867. Source : CNRTL.
12     Le macroscope, Joe�l de ROSNAY,  éd. Points, 1975, p.25
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Humains momentanément 
disponibles

Le temps est précieux
Une partie du travail est fluidi fiée

L'activité servant à subvenir aux dépenses liées au
quotidien (logement, alimentation, savoir, loisirs) soit le travail, occupe
20% d'un mois pour une personne aux 35 heures (environ son taux
d'imposition).

Autrement, on dort 32% d'un mois en moyenne13
. Reste

alors 48% pour l'activité privée. En Europe, jusque près d'un quart de ce
temps implique un androïde : la part du temps occupée par l'espace de
l'écran est de 2% à 12% pour les calculs les plus optimistes (en Europe,
ce qui est encore plus prononcé aux E.-U., en Asie). Cela réduit le temps
libre à 36% pour les plus jeunes, à 46% pour les plus âgés. 

Pour parler du caractère inestimable du temps, je me
limiterais à employer l'argument de ce que la nature du vivant rend
nécessaire, et ce que le fonctionnement général du monde post-
néolibéral nous accorde. On pourrait en venir à des choses bien
subjectives, des considérations philosophico-analytiques liées au ressenti
du temps, mais ce n'est pas précisément mon propos. Non, l'approche
est davantage objective : je crois qu'il y a des gestes qui construisent
l'avenir, d'autres qui renforcent le passé, d'autres qui simplement
laissent le temps s'écouler. Qu'importe dans quoi on s'inscrit, tant qu'il
n'y a pas de confusion. 

Ces chiffres récents sont diffciles à comparer : ils
varient fortement selon les zones géographiques, les cultures. En
attendant, ils progressent, et dessinent une forme de détachement du
processus matériel des choses, plus généralement une distanciation de la
surprise, du hasard, du déplacement physique, des échanges sociaux
spontanés et imprévisibles, ceux que l'on engage sans fnalité de
réalisation. 

Enfn, ciblé à la part la plus importante du temps que
l'on passe réveillé, abordons la fuidifcation du travail, pour les
professions du tertiaire, celle pour lesquelles consulter ses mails entre
deux stations est à la rigueur opportun. Donc pour commencer, cela ne
touche pas toute la population active. L'argument plus important à cet
égard est combien l'attention est dispersée, combien suivre ce rythme
use l'intellect, firte avec les limites de l'associabilité et réduit l'effet et
l'envie d'un effort. N'y a t-il que l'humain pour disperser la matière
présente ? Non, mais il n'y a que lui qui cultive des polymères.

le  pain. Nan ou knäckebröd, tapalapa ou bagel, il
raconte nos manières d'être sociaux. Ils sont parfois individuels, toujours
faits en série. D'ailleurs, plus tard, nous parlerons du travail du pain. 

13  Sommeil = 9,8 jours. / mois.
https://www.planetoscope.com/Le-corps-humain/1544-sommeil---nombre-d-heures-passees-a-dormir.html
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On en a créé le mot copain, usage de travailleurs. En
représentant un paastol, une ingénieuse création hollandaise, on
compose un schéma quasi biologique : un noyau, qui est l'intensité du
corps qui l'entoure, est protégé par la mie gonfée de poches d'air. (...)
une tranche du cylindre de pâte d'amande sufft à fnir la tartine, comme
un 2 en 1.

Dans l'imagination de chacun de nous existe l'image matérielle
d'une pâte idéale, une parfaite synthèse de résistance et de souplesse,
un merveilleux équilibre des forces qui acceptent
et des forces qui refusent.14

Optimisation, traçabilité, illusion
Le confort qu'offrent nos ressources énergétiques
Le plus ou moins long terme de la qualité

On installe des rideaux de fl chaud à l'entrée de
certains commerces et bureaux pour acclimater dès la rue. Une grande
partie des habitants au mode de vie occidentalisé est habituée à ne plus
endurer des écarts de température.

Obtenir dans un temps réduit une chose tient du même
ordre : de la faisabilité. Nettement moins de la nécessité : nous avons,
dans notre monde clos et ouvert, dépassé ce stade. 

S'est développée une ambiance immédiatiste. Pour
évoluer dans ce type de milieu, chaque organisme optimise pour le
temps présent, afn de survivre dans ce contexte. Comment intégrer les
effets à long terme ?

14     Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté,  chap. IV – II, éd. UQAC, 2012
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Dénaturé.

À une échelle plus petite, j'imagine que cela nous pousse à optimiser
l'organisation de la pensée pour être en adéquation avec le contexte.
Mais, combler les désirs générés en surcouches ne sufft pas à nourrir
l'imagination et la réfexion. Génère t-on un imaginaire générique ?

Le travail de transformation
de la matière

La qualité de vie au travail
Relief, ajustements, ef ficacité

Abordons concrètement le rapport entre la matière et
le travail. La nouvelle distance à l'égard de la matière, mise en œuvre par
la fragmentation du façonnage, appuyée par l'espace des écrans, réduit-
elle le sens du travail et la satisfaction du travailleur ?

Une étude de 201615 explore la qualité de vie au travail.
Elle se fonde sur les critères suivants : intensité, exigences
émotionnelles, autonomie, rapports sociaux, confits de valeur, insécurité
économique. 

Çela m'évoque un moment passé :« don't ask for the moon, we are
all pieces of the chain » me dit ma collègue Michou, lorsque faire des
illustrations de pin's pour un concours ne m'emballe pas car je préfère
inscrire mes gestes dans un prototypage concret, dans l'assemblage de
volumes. J'aborde individuellement la question alors qu'elle raisonne
macroscopique : dans un groupe de production, la défnition des rôles à
l'ambivalence d'être rassurante et limitative. Balancement entre
autodétermination et normes structurelles : on se déplace, on s'implante,

15 Portraits de travailleurs, éd. Les notes de la fabriques, 2017
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on erre, on se contraint par nécessités fnancières, soif d'expérience,
devoir de travailler, on cherche le format qui nous donnera l'occasion
d'être en adéquation avec nos milieux. Si on part du postulat que tout est
temporaire, et que les embranchements des choix sont réversibles
jusqu'à un point certain, on peut travailler en cohérence avec la
contrainte contre laquelle seul-e nous sommes impuissants : le marché
est construit pour répondre aux attentes des consommateurs ordonnées
dans une matrice, celles des travailleurs sont rationalisées pour servir la
production. Un plaisir rationalisé en est-il encore un ?  
Alors j'aurais pu lui répondre « don't let's ask for the moon, we have the
stars »16 qui donnent naissance à des ensembles que l'humain identife
par des objets, des animaux et des mythes, ce qui permis de se repérer
dans les déplacements, de dessiner précisément nos cartes avant de
pouvoir créer des satellites qui scannent jusqu'à l'invisible. 

Cela fonctionne en distillant le temps.

Pour questionner ce qu'est la qualité de vie au travail,
cette étude démontre qu'une organisation responsabilisante est
également un levier de performance économique. Un intérêt convergent.
Le profl dont la qualité de vie au travail (QVT) est maximale n'est pas
celui dont l'autonomie est la plus élevée, il est celui qui équilibre
souplesse et matrice. En effet, la limite de la parabole vertueuse de
l'autonomie est rompue lorsque est atteint le point de rupture de la
tension mentale.

Ce sont donc les autres critères, dont les relations
sociales, qui permettent de nourrir cet équilibre de fonctionnement. 

La première règle du produit est de correspondre à sa
valeur. La complication commence avec l'organisation scientifque du
travail (OST), avec l'unilatéralité et la puissance des grandes frmes. La
mise en concurrence avec les flières artisanales tend à diviser
l'accessibilité des usagers à la seconde propriété du produit : la qualité. 

L'attractivité du standard interroge la raison du réfexe
ikea. « C'est bien pour tous les jours ». Pratique certainement, car
immédiat. Une temporalité réduite et une distanciation de la matière
également dans le montage (par ailleurs engagée par l'espace des
écrans) : des plateformes telles que youpijob mettent en relation des
semi-professionnels, souvent pour des réparations, des ajustements
techniques, parfois pour des montages de meubles suédois, pour le smic
horaire ou moins. Telle est la demande et sont les possibilités. On sait
déjà les effets écologiques et humains que cela provoque. 

L'argument de ces mécanismes c'est l'effcacité, qui redéfnit le rythme
du marché, sur lequel la réponse doit être comme la stimulation,
pulsionnelle. Seules les qualités de la grande série peuvent y répondre.
Car la petite série d'une essence atemporelle17, est détachée de cet
impératif de brève satiété.

16  Now, Voyager, long métrage d'Irving Rapper, 1942, scène finale.
17       Paradoxalement dans l'hyper fast design type Bic également : leurs modèles ont très peu variés et le développement
de gamme est rare.
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Travail souple,
production calibrée

La réalité de la télématière : entre loisir et travail
Restrictions de l'essence humaine

« Tant de mains
Qui hors du travail
Ne savent pas quoi. »

Guillevic, Du domaine, éd. Gallimard, 1977

« La boulangerie informatisée à profondément changé le ballet des activités
physiques. Désormais les boulangers n'ont plus le moindre contact physique avec
les matériaux ou les miches de pains. Ils surveillent tout le processus grâce aux
icônes qui apparaissent sur les écrans et dont la couleur, par exemple, les
renseigne sur la température, et le temps de cuisson des fours. Rares sont les
boulangers qui voient réellement le pain qu'ils font. Leurs écrans de travail
ressemblent à tous les écrans équipés du logiciel Windows. Sur l'un d'eux, il y a
des icônes correspondant à toutes les variétés de pain qu'on a jamais cuit par le 
passé : des miches de pain russe, italien ou français, qu'une simple pression de
doigt sur l'écran sufft à produire. Le pain n'est plus qu'une image sur l'écran. À 
force de travailler ainsi, les boulangers ne savent plus vraiment comment on fait le
pain. Le pain automatisé n'est pas une merveille technologique ; souvent les 
machines se trompent, mesurent mal l'effet du levain ou la couleur réelle du pain.
Les employés peuvent ''duper'' l'écran pour corriger un peu ces défauts. En
revanche, ils sont bien incapables de réparer les machines, ou, ce qui est plus
important, de préparer le pain avec un système de contrôle manuel quand les
machines tombent en panne – ce qui n'arrive que trop fréquemment. Tributaires
de leurs programmes, ils manquent de cette connaissance qui s'acquière en
mettant la main à la pâte. Le travail a cessé d'être lisible pour eux. Ils ne
comprennent plus ce qu'ils font. » 18  

L'escalator palpite.
Peu de bleu arti ficiel, quelques rûches, des vallons, des barres, des usines.
La même banlieue défile sur fond ciel-parme-gris, 
des parallépipèdes indénombrables les uns embloités
aux autres génèrent des fenêtres, des véhicules, des lieux de vie,
de production, des non-lieux. Le réseau scinde
et jointe les villes à travers les vides des carrières.

       Zones intersticielles.

18 Richard Sennett, Le travail sans qualités,éd. Albin Michel, 2000, p.91
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La télématière est le phénomène de distanciation de la
matière. Sa transformation suit une chaine d'étapes. Lorsqu'on la génère
par l'espace de l'écran, la chaine est d'autant plus imperceptible. 

Il n'y a que la friche qui laisse véritablement libre cours à la matière.

L'organisation du processus de l'opérateur est
rationalisée pour produire avec visibilité, régulièrement en principe,
pour prévoir ce qui entoure la production. la marge de liberté
d'organisation du temps de travail est contrainte. Précisons dans le
contexte de la télématière.

L'augmentation de l'amplitude (temps, interfaces) pour
réaliser les tâches professionnelles transforme l'appréhension du travail.
Cela rend élastique la cadence délimitée. Alors on consolide la recherche
de la maîtrise à tout moment. Cela multiplie les étapes. Pour contrer
l'entropie, il y a alors davantage de nécessité à trier, à classer cette
matière en expansion. D'ailleurs cette expansion est spéculative. La
satisfaction des travailleurs n'est pas meilleure. La qualité du produit
non plus. Les richesses ne sont pas plus justement réparties. Si cela n'est
pas contrebalancé par une autonomisation effective, il n'y a pas
d'amélioration réelle. 

« L'environnement restreint de la cage du zoo empêche tout contact 
social et leur impose une situation de retraite. (...) les barreaux 
constituent un puissant mécanisme anti-exploratoire et, sans rien à 
explorer, l'animal du zoo commence à s'exprimer de la seule façon 
possible, en développant des stéréotypes rythmés. »19 

La question se rapporte à l'échelle du milieu : pour
combien de personnes un changement produira des réverbérations ? On
ne saura dire à présent si l'espace des écrans aura des effets sur la nature
exploratrice de l'humain.  

Shape first.

19  Desmond Morris, Le singe nu, éd. Grasset, 1969, p.160 
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Le marché super
Le rituel de l'immédiat, la perte de sociabilité
La boucle du circuit

Entre marché et supermarché, diffèrent :
le lieu éphémère,
l'intensité du lien social,
les produits nécessaires,
le degré de transformation de la matière première,
le type de rayon,
le frais,
la consommation d'énergie,
la dimension de la structure,
l'emballage,
le stock,
les horaires,
la précarité,
la lumière,
la distance à l'égard de la terre. 

La chaîne de la valeur ajoutée mondiale établit la
redistribution la plus inadéquate à la satisfaction des acteurs. Le circuit
de production monopolise davantage d'intermédiaires. Les étapes sont
scindées. La réfexion abrégée.

Il était une fois des produits placés derrière un
comptoir. Il y avait pour les obtenir un genre de rituel que ma génération
ne connait pas.
Le nouveau rituel pour les saisir est d'ouvrir une porte en verre. Avant
cela encore, il n'y avait pas de porte, et on avait particulièrement froid
dans l'allée des produits laitiers. Maintenant, le rituel est abrégé. Il
atténue la réalité de la matière (masse, chaine du froid, maintien du
stock) : ils peuvent désormais passer de l'écran-entrepôt à la maison.
Effort superfu à automatiser pour certains, assistanat pour d'autres,
neutralité enfn. Deux questions pour cerner les enjeux : choisit-on
encore lorsqu'on automatise ? Y a t-il une économie d'énergie ? 
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On flâne malgré l'accelerationisme, on se protège de nos peurs,
on produit, on fête maintenant, on va au cinéma, on va écouter
du punk, on quitte cette terre le temps d'un rêve, on s'évade
en dansant, on regarde ailleurs que dans l'oculus
que cette société post-néolibérale a voulu nous imposer.

Chez Arsène.

« Taobao permet à n'importe qui de vendre n'importe quoi. C'est comme Ebay, tout
le monde peut établir son petit commerce en ligne, sans investissement de départ.
Personnellement, à part la nourriture, j'achète tout sur Taobao. Et encore ça aussi, c'est en
train de changer. Comme les 220 millions de Chinois qui recourent déjà au
commerce en ligne, P. ne voit que du temps perdu et de la fatigue pour ses
jambes. »20

Rinny Grimaud m'évoque la réalité et l'illusion avec
laquelle on aborde la matière entre ce fou professionnel-usager. De la
conception à la consommation, un bien ou un service implique une
chaîne de production étendue. Elle lie internationalement et
inégalement les êtres humains. 
 

   CONCEPTION (genèse, création de la chaîne)
   FABRICATION (matière première, transformation en matériaux assemblés) 
   VENTE (du packaging à la caisse)
   USAGES

Imaginons un entonnoir :
En début de processus, on est au plus proche de la

matière brute. Au milieu, les choses se densifent autour de la matière : il
y a les espaces, les organisations et les équipes de production, de
communication, de placement.

En fn de processus, on est au plus proche de matière
raffnée.

Les usages commencent de la première main à la
décomposition du produit. Ils se déroulent sur des dizaines de milliers
de kilomètres. Dans les usages se niche tout un pan d'activités.
Coexistent des cercles professionnels et amateurs. Dans ces brèches, ils
développent un art de faire alternatif, en se réappropriant des outils
employés en amont. Cet alter-marché s'est développé grâce au Nouvelles

20 Rinny Grimaud, Un monde en toc, éd. Fiction et cie, 2018
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Technologies de l'Information et de la Communication. On tente de
parfaire ce qui n'a pas été programmé, pour divers motifs (écologie,
rentabilité). Il y a une forme de deuxième affnage de la matière.

L'écran, un filtre des sens
Idéal de liberté et datamatière
De discrets gadgets contraignants

L'espace des écrans est de points de vue distincts :
déstabilisant,
absorbant, 
utile,
connecting people,
une manne économique,
un pillage des minerais africains,
un outil de spéculation à l'égard des assurances,
nourri des codes de reproduction sociale (entre CSP, entre générations),
et tout cela, avec une rare vélocité dans la progression des techniques.

Une impression de sur-activité, ou de passivité, je ne
sais plus très bien, est préoccupante. L'esprit est occupé, captivé par la
multiplication des pixels21; on ne peut qu'être certain que la matière
issue de l'écran occupe une part croissante de l'information quotidienne
traitée par notre cerveau. 

Objet de préoccupation du chaos communication
congress22, les libertés fondamentales ont été touchées. L'année 2018 a
marqué un premier grand changement en matière d'enregistrement des
données. On a actuellement davantage tendance à accepter la norme par
souci d'effcacité immédiate : si l'on aime aller vite, on est maintenant
consentant. Les startups des datas sont ravies. 

La transparence sert à mettre en confance l'usager du
service. Ce principe d'honnêteté intellectuelle est susceptible d'être
détourné en leurre. 

Il y a deux ans, j'avais commencé une petite étude sur
le rapport de créatifs au numérique. De quelle manière des architectes,
écrivains, performeurs et vidéastes avaient intégré un androïde à leur
quotidien. Observaient-ils des effets spécifques ? Avaient-ils des
interrogations sur les liens qu'ils créaient ? Ressentaient-ils le besoin de
poser des limites ?

Ensemble, nous avons pu parler des qualités
graphiques d'un texte lu sur écran, du rapport au brouillon, au vide, au
fux permanent, à l'empreinte, à la déprise. Nous avons évoqué la volonté

21 Nokia 3310 = 84 x 48 pixels, 
iPhoneX = 2436 x 1425 pixels

22 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/12/30/reseaux-sociaux-donnees-personnelles-algorithmes-
comment-inventer-un-futur-numerique-plus-radieux_5403732_4408996.html
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d'effacer l'historique et de repartir à zéro, le rapport à l'outil et à la
matière qui n'a pas de corps, le souhait d'être dans le moment ou de se
placer en dehors.
De manière synthétique, nous évoquions être avec,
être traversé par quelque chose,
et en choisir les limites. 

Le réveil de l'homo numericus.

Dans le renouvellement des pratiques, il y a celles qui
sont intégrées depuis un temps assez long. La rapidité actuelle de la
progression des techniques développe des pratiques multiples en
parallèle, davantage susceptibles de fuctuer. 
Les pratiques issues de l'espace des écrans m'interrogent : l’androïde a
pu devenir un véritable objet-réfexe, saisi, déverrouillé et verrouillé sans
fnalité. Pourquoi ? Peut-on appeler nouvelle norme ce geste ?

           Sécurisantes secondes peaux exotiques. 
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L’androïde est le premier outil de communication (quasiment) universel,
emporté sur-soi. Par nature, puisque une application réussie est une
application populaire, il représente le lissage des pratiques (advisor, etc).
Lisse t-il également le comportement de ses usagers ?

« La manière dont on change les petits détails d'un design digital peut avoir des 
effets inattendus sur les expériences des humains qui jouent avec. Le plus infme 
changement sur quelque chose d'apparence trivial comme le confort d'utilisation 
d'un bouton peut parfois complètement changer les types de comportement. » 23  

Notre vue n'a jamais été tant sollicitée. L'autre jour à
vélo, j'ai réalisé qu'activer une commande était simplement bien plus
compliqué sans la vue avec la disparition du bouton. Je ne saurais
prédire quoique ce soit sur le futur de la tech. Alors pour parler de la
disparition de l'écran, je rapporte l'avis du journaliste spécialisé Walt
Mossberg24. 

« Le processeur à l'intérieur de ces choses disparaitra en arrière-plan. Dans
certains cas, il disparaitra entièrement, attendant d'être activé par une commande
vocale, l'entrée d'une personne dans une pièce, un changement chimique dans le
sang, de température, un mouvement. Juste une pensée, peut-être.

Votre maison entière, votre bureau et votre voiture seront entièrement pourvues
de processeurs latents et de capteurs. Mais ils ne seront pas dérangeants, tout a u
plus des appareils techniques.  » 

Puis à propos de l'entretien que la technique requiert : 

« La technologie a connu de beaux développements, mais cela s'est fait sans
naturel, comme un surplus sur la vie, depuis 40 ans. Ce qui est créé en

laboratoire promet de changer cela. »

Une meilleure intégration est ce que Walt Mossberg
qualife de naturelle. N'y a t-il pas quelques raisons suffsantes à
conserver une distinction entre nature et artifce, comme nous avons
besoin de privé et de public ? 

23   Jaron Lanier, You are not a gadget, éd. Penguins books, 2010, p.4
       « how small changes in the details of a digital design can have profound unforeseen effects on the experiences of the 
       humans who are playing with it. The slightest change in something as seemingly trivial as the ease of the use of a 
       button can sometimes completely alter behavior patterns. »
24    Walt Mossberg, The disappearing computer, Tech was once always in your way. Soon, it will be almost invisible, 
        online : The Verge, 2017 : 
        The computer inside all these things, will fade into the background. In some cases, it may entirely disappear, waiting 
        to be activated by a voice command, a person entering the room, a change in blood chemistry, a shift in temperature, a 
        motion. Maybe even just a thought. 
        Your whole home, of fice and car will be packed with these waiting computers and sensors. But they won’t be in your 
        way, or perhaps even distinguishable as tech devices. 
        Technology has been a great thing, but it’s been too unnatural, an add-on to life, for 40 years. What’s going on in the 
        labs has the promise to change that.
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Le travail de la matière
et la poésie qu'on peut en lire.

La télématière est nourrie par l'élan de rationalisation
et paradoxalement semble fouter notre lecture de la matière. Dans ce
troisième temps, nous explorerons ce glissement de point de vue entre
technique et poétique. C'est une lecture personnelle, car nous sommes
effectivement différemment touchés par un élément.
Nous débuterons par la notion de surface : elle est première, image et
fnition.
Raffner une matière brute peut révéler une puissance insoupçonnée.
Nous aborderons l'authenticité. C'est a priori une notion essentielle pour
un produit, tantôt réalité, tantôt fltre, son existence sur le marché est
questionnable. 
Nous en reviendrons au temps, pour aborder la part marquante de la
matière, celle qui inscrit dans la durée, lui conférant ainsi des emplois à
la charnière entre technique et sensation.
Par une approche plus scientifque, nous évoquerons quelques schémas
de création et de destruction de la matière.
Enfn, nous conclurons nous demandant si le corps humain intègre
l'évolution de la télématière. 

Les roches gracieuses peuvent
e�tre creuse�es par la force du temps, s’entre-
sculpter, ainsi se de� finir   puis dans un autre cycle l'être       pour devenir
ce qu’au cœur    elles sont.

Autour.
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Au-delà de la surface
autour, à l'intérieur et plus tard

« Aux échanges horizontaux qui portaient les promesses émancipatrices de
l'internet se superpose désormais tout un empilement de structures de plus en
plus fortement intégrées et hiérarchisées, sous le pouvoir dominant des
plateformes. »25

« Une relève est imminente et inéluctable dans l'humanité qui croit gérer sa propre
vie et notamment la protection de cette vie. (...) Cette relève, qui va décisivement
en fnir avec les temps marchands, a déjà commencé ; elle sélectionne ceux qui
prendront part à l'avenir sur cette exigence principale : qu'ils sachent clairement
de quelles illusions ils sont délivrés et de quoi ils sont capables. »26 

Quelques mots pour planter le décor. 2019. Sortent
dans quelques mois les premières icônes de la prochaine tendance de
l'écran : les pliables de Samsung et de Huawei. On peut déjà supposer
qu'elles seront vite dépassées par d'autres plus pointues : plus en phase
avec leur présent, dotées de gadgets inédits.  

On peut questionner la pertinence de la forme pliable.
L'augmentation de la dimension est ce qui motive l'effort technique.
L'aire de l'écran approche celle des 2/3 d'un A5, ou celle d'une page de
livre de poche.
Entièrement déployé , on voit et diffuse davantage dans l'espace public.
Enfn que voit-on de plus, ou voit-on différemment ? Les constructeurs
envahissent alors davantage l'espace public par la surface des écrans. 

Cela ouvre à organiser d'une autre manière la structure
de la page.

Cette forme semble encore trop rigide malgré l'effort
de fexibilisation. Nous sommes dans la transition.

La forme qui répond véritablement avec justesse aux
besoins serait protéiforme. Celle-ci adaptera sa dimension au contenu, et
au nombre de regardeurs. Comme un mini picoprojecteur. Dit d'une
autre manière, une forme qui pose la question de la communauté avec
délicatesse (que l'on sache laisser ceux qui désire être au creux du pli s'y
trouver).

Il y a ce quelque chose d'encore imperceptible.

25 Yves Citton, « Notre inconscient numérique. Comment les infrastructures du web transforment notre esprit », La 
revue du crieur, n°4, 06.16

26      Michel Bounan, L’impensable, l’indicible, l'innommable, éd. Allia, 1999, p.64 
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La grande chaufferie.

Le visible et son contraire. Ce qu'il est nécessaire
de voir est rendu visible et lisible, ce qui n'est pas nécessaire d'être
rappelé à l'esprit est couvert. 

Ce qu'on ne voit pas existe quand même.
On pense moins à ce qui n'est pas sous nos yeux.

Ce qu'on ne voit pas ne capte ni notre attention, ni notre énergie. 
Ce qu'on voit interpelle la sensibilité et la raison. 

Martial, créatif brut
Appareillage curatif et instinctif

Martial,  surnommé l'homme-bus est l'un de mes artiste
brut, designer héros outsider. Considéré comme pathologique de
déséquilibres, il a vécu une partie de sa vie en homme libre, une autre en
résident d'un hôpital psychiatrique.

Pour évoluer en société traditionnelle, il avait conçu
toute une série de trolleybus à partir de matériaux réemployés. Il les
poussait le long des rues lausannoises particulièrement nivelées.

I l animait son dispositif en l'accompagnant de
bruitages réalistes : ouverture des portes, expulsion de l'air comprimé,
fermeture, démarrage du moteur, etc.

Son regard sur les rapports humains, singulier au
regard des normes sociales, était limpide. 
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La  performance. 1/ série d'opérations et de
comportements qui constituent le travail de la personne. Processus
bouclé partant de ce que fait la personne, de ses résultats ; du mécanisme
de bouclage qui permet en retour de mieux défnir les objectifs, activités
et résultats27. Existe t-il une défnition plus intime ? Relative au
dépassement de soi, à l'histoire qu'on se raconte, celle qui est la source de
l'énergie de la performance ? 
Per - forme. 

La conduite de Martial s'est inscrite dans un
fonctionnement de performance : c'est per, à travers, et le long, par
l'intermédiaire de ses appareillages, qu'il a balisé son passage :
physiquement, il établissait des  schémas de nœuds et de couloirs les
rejoignants pour cheminer en ville. La forme qu'il a choisi pour
conditionner ses contacts sociaux et ses déplacements prend la
matérialité d'un mode de transport qu'il transporte lui-même par la
mobilité de son corps28. C'est la prothèse conceptuelle et matérielle grâce
à laquelle il interagissait avec les passants. 

Ce qui semble authentique
À la recherche de l'âme du détail

« Le contact pourvu de tous les rêves du tact imaginant qui donne vie aux
qualités sommeillant dans les choses. (…) La main qui travaille [la matière] 
pose le sujet dans un ordre nouveau, dans l'émergence de son existence
dynamisée. »29 

Grâce aux formations données en fab-lab, j'ai rencontré de nombreux
adultes urbains et actifs qui cherchent la transformation de la matière.
Étudier les profls était particulièrement intéressant. Tous cherchent à
apprendre l'utilisation d'outils. Ils veulent œuvrer, ou encore réaliser un
objet. Probablement pour l'avoir réalisé eux-mêmes. Et simplement
stimuler la plasticité des connexions hémisphères gauche et droit. Une
fois lancée dans le processus, la question de la concentration n'est pas
problématique.

Des personnes non-techniciennes de la matière
regardent à travers un autre spectre. Il m'intrigue, maintenant que je
connais un peu mieux les rouages des travaux publics et de quelques
agences de design global, de retrouver cette perception naïve.

À propos de l'importance du récit. Un ami l'autre jour
cherchait du gin, une bonne bouteille, issue d'une production raisonnée.

27 Maurice Thévenet, Le plaisir de travailler, éd. Eyrolles, 2004
28 Dans Ornement et prison: la question de  l'intime en milieu carcéral - bachelor thésis, HEAD, 2014 - nous avions 

remarqué l'importance symbolique  des objets de mobilité lorsque la liberté est contrainte, lorsque on se trouve dans 
l'une des parts minoritaires de la société.    

29     Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, éd. UQAC, 2012, chap I –  IV
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Le facon aurait été quoiqu'il en soit à son goût, il est un esthète des
idées. Il m'explique qu'avant de rentrer chez le caviste et de repérer une
bouteille en vitrine, il attend d'entendre l'histoire. Il recherche une
forme d'authenticité, un ensemble d'informations qui le feront voyager
au fl de la transformation de la matière.

Le parallèle entre les ateliers et l'achat d'un produit se
trouve ici : au stade de la création, tout au long des assemblages, des
traitements de surfaces, les gestes techniques déterminent, peaufnent les
détails qui fxeront l'image de l'objet et établiront sa valeur, selon
d'autres variables. Ils sont des vecteurs qui marquent où rendent
invisibles des joints. Ce sont donc les pivots de l'histoire que l'objet
raconte. 

Parmi les bûches hivernales, un morceau parfait.

Source et force de la matière
Matière historique, matière neutre

Sans électricité, la majorité de nos activités
professionnelles et personnelles cesseraient. Depuis 2015, on trouve des
ports usb aux abris-bus. C'est une évidence depuis bien longtemps,
rapidement changeante avec le temps. Avant octobre, je n'avais pas en
permanence un chargeur d'androïde dans mon kit urbain de survie
quotidienne. 

Autre approche de la force de la matière. Celle-ci est
relative au schéma d'élaboration, à ce qui se passe à l'échelle
nanoscopique.

« Qu'il s'agisse de réaliser une pièce résistante, de fgure invariable un appui, un
levier, une bielle, une armure ; qu'elle produise un tronc d'arbre, un fémur, une
dent, ou une défense, un crâne ou une coquille, son détour est identique : elle
use de l'état liquide ou fuide dont toute substance vivante est constituée, et en
sépare lentement les éléments solides de sa construction. (...) J'ai lu que notre
animal emprunte à son milieu une nourriture où existent des sels de calcium, que
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ce calcium absorbé est traité par son foie, et de là, passe dans son sang. La matière 
première de la partie minérale de la coquille est acquise : elle va alimenter l'activité
d'un organe singulier spécialisé dans le métier de sécréter et de mettre en place les
éléments du solide à construire. »30 

Ces histoires de réactions chimiques esquissées là
dessinent un réseau d'interdépendances. J'ignore dans quel sens cela
s'est dessiné au fl du temps, quoiqu'il en soit il existe bien
des formes fongibles,
fragmentables,
imitables,
des caractéritiques communes,
des éléments complémentaires.
Et autour de cela, ce que le vivant en lit, lie, met en œuvre pour
construire, transforme, percute, accidente. En mettant en rapport
disponibilités, besoins et possibilités.   

Quartz abandonné, plomb fondu.

Le reecho. Des sons développés pour les instruments
analogiques, l'un des premiers effets à avoir fait plancher pendant
quelques années les ingénieurs de Boss et Roland fut la réverbération,
car sans la reproduction des jeux d'absorption des ondes par les objets
de l'espace qu'elles traversent, le son serait comme fgé, en attente de
déploiement. L'humain a imité le sonar naturel des dauphins pour
cartographier des territoires inatteignables.  
Lorsque l'on joue, on doit alors adapter son rythme aux déformations
progressives qui s'agrègent et (di)sonnent entrent eux au fur à et mesure
des surcouches. Le temps des notes n'est plus une ligne, mais une
spirale, autour de laquelle elles ricochent. C'est également une image des
trajectoires des objets et des acteurs.

30       Paul Valery, L'homme et la coquille, éd. Liverts d'art, 2017, p.27-28
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Corrosion, transformation, fin ?  
Le vivant, le mort, le virus : le soma

Aborder l'équilibre de la matière, pour comprendre la
télématière. Je commence par essayer de cerner le schéma de
renouvellement de la matière.

Il y a ce qui se meut et ce qui reste inerte, qui est à
distinguer du vivant et du mort : tout ce qui est doué de mouvement
n'est pas vivant ;  ce qui est parfaitement immobile est très probablement
inanimé. Les virus cultivent encore leurs mystères biologiques : ils ont
une place spécifque parmi la classifcation.

À leur échelle distincte, la cellule, le corps, la société,
l'espace, en synthétique, les éléments de la structure suivent un
cheminement guidé de l'intérieur, au milieu. 

Partant de là, c'est de complémentarité que l'on parle,
de vases communicants, d'effets et de contre-effets, d'oscillations,
d'attractions, d'un balancement continuel. 

Le physicien Gabriel Chardin se demande si nous ne
sommes pas dans un modèle complètement symétrique, comme l'avait
imaginé Paul Dirac, où matière et antimatière coexistent, correspondant à des
masses positives et négatives :

« La gravitation pourrait être une sorte de réaction du vide, une
polarisation provoquée par des objets de masses positives qui se
concentrent, ou de masses négatives qui s'étalent. Et non plus une force
en soi. » 31

Le soma et le germen sont des ensembles qui
produisent les parties interdépendantes de tout organisme vivant. Le
soma fait le corps vivant, le germen organise sa capacité de se reproduire.

Ces ensembles fonctionnement à des temporalités
différentes : Le germen des végétaux se développe plus tard que chez
l'animal : par juste mesure, par stratégie de durée, la production de la
matrice reproductive est retardée.

La connexion entre germen et soma varie également.
Chez l'animal, les deux sont indépendants l'un de l'autre. Une
transformation du corps ne se transmettra pas par le germen.

A contrario, chez le végétal, le germen et le soma sont
confondus : comme si chez l'animal, les gamètes étaient issues de la
peau32.

L'origine du germen et du soma est commune : le
génome nucléaire les génère. Et l'œuf présente la spécifcité d'être
somatique et germinal. 

Pour l'instant, ces brefs développements suffsent. Ils
m'interrogent à propos des infuences du milieu sur l'organisme. Sur le
temps de vie : comment est-il codé ? Sur cet équilibre qui régirait une

31 Hélène Le Meur, « Où est passée l'antimatière ? », La recherche, HS n°27, p.27
32 Virginia Walbot, mentionnée par Francis Hallé dans Éloge de la plante, éd. Points, 2014, p.194
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grande balance de la matière activée, ces bribes d'information sont
théoriques, elles me servent à associer des éléments qui me semblent
s'articuler entre-eux. J'en saisis quelques grains, quelques dixièmes d'un
pourcentage. La matière travaille avec le temps.

Il existe des polarités : ce qui fait naître et ce qui fait
mourir. Entre il y a ce qui ne semble obéir qu'à ses propres lois, quelque
chose qui échappe aux règles du vivant, au système de gamètes entre
autre : ce qui fait muter. Dégénérescence, stabilisation : cela s'inscrit
dans quelque chose qui dépasse le vivant comme unité de vie : son
milieu, à mettre au pluriel pour être plus juste. Il y a des observations
incroyables à ce sujet, comme les anémones de mer sont susceptibles
d'être actives et passives, de faire évoluer leur comportement, pour
mieux employer les fonctionnements des mouvements marins, de ses
courants, afn d'être plus résilientes. 

Pour s'adapter aux mécanismes du milieu, certains
arbres modifent leur structure en développant un bois de réaction, qui
leur permet de mieux résister aux vents, aux changements du sol. 

Des trois ordres, le minéral est certainement le plus

résistant au temps. Il dure car il est dur : il emporte en son cœur les
empreintes des mutations, des échanges, des gaz, des évolutions, des
passages.

La nuit.  Les états diurne et nocturne diffèrent tant.

Michel Maffesoli33 observe de la nuit :
«  C'était le nous qui prévalait, pas le je ; et dans ce nous c'est bien justement
l'indétermination, quelque chose qui n'est pas le cogito cartésien, quelque chose
qui fait que d'une certaine manière je m'éclate dans l'autre ; et dans cet
éclatement, il y a encore une fois non plus l'enfermement dans la forteresse de son
esprit mais au contraire quelque chose qui fait que c'est l'autre qui me fait exister.
Et donc il y a de l'animalité, il y a de l'ensauvagement, mais la ritualisation du
sauvage, l'homéopathisation de l'animalité évite qu'on soit submergé. »

 
Guillevic l'apprécie à sa manière : 

« Avec la lumière artifcielle,
Le soir joue
À ne pas faire semblant.
[…]
Et nous levons la tête 
Avec l'espoir
De respirer plus librement.
[…]
Tout ce qui touche le soir
Est plus consistant. 

Le soir s'étend
Comme une réponse 

À la question
Que la terre

33 Documentaire French Touch 12/12 after hour, Guillaume Fedou, arte7, 2015, vu le 24.01.19 
https://www.arte.tv/de/videos/060077-012-A/french-touch-12-12/
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N'a posé. 
[…]
Il y a pourtant des jours
Où l'on croirait 
Que le soir
S'est trompé
D'heure ou de lieu.
[…]
On assiste aux refets
Du passage du temps
Mais on ne le voit pas passer.
[…]
Que serait ici cette vie
S'il n'y avait pas le soir ? 

Si le jour tombait d'un coup
Dans la nuit noire ?
[…]
Mais la nuit 
Est un fauve
Qui tient tête. »34

La nuit nous rapproche de notre part animale.
Jouant des fltres qui construisent le système de la conscience, elle
compose des liens.  

Elle distend l' inévitable temporalité du soleil. Chez les
cataphiles, c'est un beau parallélisme simple : comme si hors des
vibrations de la surface, dans les entrailles de la ville, les voutes laissaient
la place à l'existence de ses propres tripes. 

 Les périodes noctures sont autrement typées car les
activités humaines glissent jusqu'aux dernières limites : celles de la
fatigue, celles des conventions collectives, légales et sociales. Celles des
alter-conventions offcieuses.

La lumière nocturne n'est pas une limite au travail de
nuit. La clarté à laquelle on s'adapte, celle que l'on choisit de faire
grandir a un potentiel protéiforme.

« La nuit nous ôte notre preuve, nous ne savons plus où nous sommes. Lignes
et teintes, cet arrangement, à nous personnel, du monde tout autour de nous, dont
nous portons avec nous le foyer selon l’angle dont notre œil est à tout moment 
rapporteur, n’est plus là pour avérer notre position. Nous sommes réduits à nous-
mêmes. Notre vision n’a plus le visible pour limite, mais l’invisible pour cachot, 
homogène, immédiat, indifférent, compact. Au sein de cet obscurcissement, la 

lampe est, quelque part, quelque chose. Elle apparaît toute vivante. »35

34 Guillevic, Le soir, dans Possibles futurs, éd. Galimard, 2014, p. 97-118
35     Paul Claudel,  Connaissance de l'est, dans La lampe et la cloche, éd. Larousse, 1920
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Les équilibres de la matière
Les nerfs digitaux mutent-ils spéci fiquement ?

Capteurs et émetteurs humains.

Observant une représentation du cortex somato-

sensoriel, ce sont les zones d'interfaces qui occupent
proportionnellement les parts les plus importantes des zones neuronales.
Le visage, les mains, transmetteur et récepteur, fondamentalement
nécessaires aux perceptions pour fonctionner. L'image n'est
probablement pas exactement la même pour un sportif et pour une
personne grabataire.

« La matière à l'équilibre est aveugle, chaque molécule ne « percevant » que les

premières molécules qui l'entourent. Par contraste, le non-équilibre
conduit la matière à voir. Une nouvelle cohérence émerge alors. »36

Cela peut rappeler le bois de réaction, combien il est
déterminant pour la résilience du vivant à l'égard des variations du
milieu.

« Le monde des chairs est un monde en tutelle, d'enfant, qui demande pardon
pour ses turbulences. S'il lui arrive de fuguer, ce n'est jamais très loin pour très
longtemps. Il fnit, penaud, par retrouver la norme, et l'ordre cortical reprend.
Chez l'homme, un organe honnête n'a pas de plaisir, c'est le cerveau qui se
l'approprie. l'organe n'a pas de désir pour lui même,  il n'est que fonction,
instrument. Par une mystifcation dont l'homme a le secret, il donne l'impression
exactement inverse : à lui la liberté, à nous la servitude. Prenez un bras et une
branche. Celui-ci s'agite à son gré, la main touche, prend, serre caresse ; celle-là
est prisonnière de la couronne, dépendante du vent pour se mouvoir. De plus
près, le bras n'est qu'un rabatteur. Au contraire à partir du moment où le
bourgeon lui donne sa chance, à la branche de jouer et de faire sa vie. Elle sera
plus ou moins forte, plus ou moins longue et rectiligne ». 37

Les matières contiennent-elles leur interface naturelle ?

36     Ilya Prigogine,  Les lois du chaos, éd. Flammarion, 1999, p.29
37 M. Luneau, Paroles d'arbres, éd. Julliard, 1994, mentionné par Francis Hallé dans Éloge de la plante, éd. 

Points, 2014, p.102
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La possibilité du processus 
assoupli.

Après avoir qualifé la forme distanciée de lecture
actuelle de la matière, après en avoir rapproché des lectures technique et
poétique pour comprendre comment on la génénère, après avoir
rapporté des expériences marquantes de chaînes de production, dans un
dernier temps, quelques réalisations relatent un condensé de ces
inspirations. 
Le message qu'on adresse à l'usager par la forme de l'objet mute : l'objet
prend  sens par le geste.
La surface peut cacher ou rendre visible le caractère de la matière.
L'objet est politique.
Toute matière peut encore prendre place sur la chaine de la
transformation.
Le son est une forme puissante de récit.
Enfn, nous explorerons le façonnage et l'articulation pour explorer la
place du design. Survie, esbroufe. Il y a alors plusieurs courants qui se
superposent (propriétaires, open, etc). 

Matrice-protéiforme.
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Quelques constantes structurent quasi spontanément
chaque réalisation : 

Suivre le geste qui conservera le plus d'amplitude, de liberté d'action.
Assembler en fonction du temps minimal, guider la matière et son temps
transformation.
Si ces choix prennent davantage de temps, ce n'est pas un obstacle.
Adapter des formes génériques disponibles sur le marché.
Préférer se concentrer sur la progression d'une courbe plutôt que sur
celle d'une droite.
Suivre un schéma qui tolère tout à fait une progression divergente du
croquis initial.
Raisonner en variables et en un minimum de délimitations plutôt que
d’exécuter une forme arrêtée.

Il n'y a pas d'objet inerte
La part du destinataire
Du kit au seamless

Penser à l'objet comme au support d'une transition. Il
est comme une trame déterminée et nue, qui s'est laissée déranger à un
moment par une forme contraire (une forme fuide, que l'on peut
accrocher dans n'importe quel sens).

Un objet rendant le passage visible. Enfn fnalement, il
sufft de laisser trainer un objet ailleurs qu'à sa place habituelle pour
signifer ce passage proche. 

Deshabillez-moi.
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Certaines matières font résonner les ondes e n
compressant leurs fréquences, d'autres stimulent la part de leurs bruits,
leur répétition altèrent leurs basses ou hautes fréquences, les
applatissent abruptement, progressivement, alors il y a celles qui sont
douées de déformation. On en a fait des disto, des delay, des chorus, des
wah, des overdrive. Ça dépasse la nature du fltre : c'est un outil, il se
règle, il s'accorde avec l'emploi parallèle d'autres. 

Cornichon mix.

Le seamless que j'ai évoqué plus tôt n'est pas nouveau
mais connaît stylistiquement un renouveau grâce aux outils, et surtout
grâce à Apple. Son développement produit une image spécifque : il y a
bien entendu plus, des questions de gestes, de prise en main, donc
d'ergonomie, de style, et puis en amont de matériaux, de temps. 

 

Un bloc plein de chutes
Un genre de geste post-primitif
Le corps dans l'effort

Il reste toujours dans la matière une force vive. Du
geste de dégrossissement de la matière à sa fnition, on parcourt au fl
des étapes retraçant un chemin qui appelle au cours du processus à
s'attarder progressivement sur des détails de plus en plus petits. L'effort
est intense, le geste encore hésitant au début : il est progressivement plus
précis. Moins il y a de marge à enlever de la matière, plus la
concentration est grande. 
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Cultures d'assises.

Pour la transformer, commencer par une méthode
manuelle confrontée aux possibilités minimales le temps de résistance de
la matière. Ça me semble être le meilleur moyen de jauger le temps.

Il y a des outils particulièrement fatiguants à utiliser :
leur inertie, leur nombre de tours à la minute, leur bruit invasif, leur
masse, leur mouvance.

 Dépose de parquet. Partie de l'ensemble
 Les cendres d'un volcan pour faire cuire un œuf.

Le duplicata. Un objet a marqué des moments passés
dans le bureau de ma mère. Parmi sa foule de machins administratifs,
celui-ci m'intéressait particulièrement. Je m'amusais à couvrir des pages
de brouillon récupérer dans la poubelle de son empreinte.

Il avait fui sa fonction administrative, puisqu'on
n'arrivait plus à distinguer l'original des suivants.
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Rassembler des particules pour faire un tout est une
technique qui écarte la possibilité de reproduire l'exacte même pièce, et
pour laquelle l’imprévisibilité fait partie des conditions de base. C'est
une règle qui appuie l'effort en multipliant l'effet de la contrainte. Enfn,
j'y reviendrai, il s'inscrit dans le cyclage des matériaux, alors dans une
forme de design réparatoire.

La surface et l'essence 
en perspective

Pour une narration de l'objet

Pourquoi cacher un mécanisme ? Du point de vue du
concepteur industriel, je crois que la question est posée à l'inverse :
pourquoi le laisser apparent ? À la première question, on pense à l'utilité
de faire apparaître des parties techniques. Ce qui sélectionne la mise en
surface est l'accessibilité ; autrement on ne montre que ce qui sert un
propos. Ce qui est mis en évidence, s'il n'est pas sensé, s'il ne suit pas la
fonction logique de l'objet, foute la lecture de son fonctionnement. Au-
delà de la lisibilité du geste, c'est également une question d'image, de
composition.  

L a possibilité technique de travailler des surfaces
transparentes n'a pas toujours été une réalité : l'exploitation industrielle
du PMMA a démocratisé la transparence il y a 60 ans. Donc la question
est également économique. Produire des assemblages esthétiques avec
des matériaux transparents nécessitera du temps, l'emploi d'une matière
4 fois plus chère au kg. S'il s'agit d'un effet, la pertinence est limitée. 

Entre autre, les questions de la durée de l'objet, de
l'entretien, de l'hygiène, de l'affordance sont posées. J'évoque
brièvement cela pour me concentrer : l'esthétique de la transparence
rejoint la très vaste question de la beauté. C'est l'occasion de citer un
spécialiste de l'ornement, qui n'a pas connu l'ère du plastique : 

« Proposition 4 :
La vraie beauté résulte du repos que ressent l'âme, lorsque la vue, l'intelligence 
et les affections se trouvent satisfaites. »38 

Sa défnition de la beauté est atemporelle. Alors pour
en revenir à la transparence, je pense à certains rares organismes qui
montrent tout de leur intérieur. Ils semblent d'une légèreté, et
paradoxalement d'un mystère. 

38     Owen Jones, The grammar of ornament, éd. XXX, p.5
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Comme dans une caisse.

Les qualités esthétiques sont secondes. À leur place,
c'est la disponibilité et la compatibilité pratique qui disposent l'ordre des
priorités. Cela peut être un chaos de fls sous une plaque transparente :
de cette manière on se rendra compte de la possibilité de répartir les
enceintes dans l'espace.

Plot en béton de fixation
pour barrière et noix de coco

Concordance des caractériques et des gestes

Etincelles odeur de pierre.

Pourquoi créer des formes régulières, symétriques ? La
seule raison est la production sérielle des formes.

Ce béton a été moulé, avec un substrat grossier pour
économiser la matière pesant d'une masse suffsante. Il y avait déjà
quelques brisures qui rompaient la régularité de sa forme. 
Entre la densité du gravier de 1,5 g / cm3 et celle du béton de 2,3 g / cm3,
la résistance varie. 

Un coup sur quatre, la friction produit une étincelle. 
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Des archipels de fonctionnalités
De l'intérieur vers l'extérieur

Nous vivons selon la luminosité naturelle. Aussi, la
question de la disponibilité de l'espace pour répondre au besoin de loger
les habitants des zones économiquement attractives est incontournable.
Dans certaines villes, trouver un logement est particulièrement long.
Voici un des premier motif pour aborder le projet d'un habitat rotatif en
milieu urbain. avec Aurélien39, nous avons esquissé un modèle
d'habitation qui permettrait de densifer les logements, un système qui
suivrait le rythme du soleil, enfn un mode d'usage qui exagère la
synthèse des fonctions dans l'espace.

Maison-tour
humain-module
néo-ghetto

nature-morte ?

Pour nourrir l'idée, nous avons observé des solariums,
le génie de Claude Parent, l'unité d'habitation du cinquième élément,
puis des skylab, des choses utilitaristes, des rudiments creusois. 

D'un continuum sans rupture nette,
des haltes fonctionnelles dans l'espace,
qui mènent de la publicité à la privacité.

Ailleurs, ensemble, vivants. Il y a ceux qui continuent
de manger, ceux qui parlent, ceux qui fabriquent
des archives,       ceux qui s'ennuient, ceux qui fument,
ceux qui chuchottent,
ceux qui se grattent la nuque pour se réveiller.

39 Aurélien  Reymond,  du collectif Galta. 
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Se le demander n'est pas superfu : à quoi servent les
murs, qui plus est les murs orthogonaux ? Les portes n'ont de sens que
parce qu'il y a des murs. Les fragmentations spatiales nous ralentissent,
un peu trop parfois. Mais a priori elles sont sensées. Les murs et parois
sont liés : à la sécurité, à l'intimité, à l'hygiène. Je pense aux blocs
opératoires, aux toilettes, aux banques, aux douanes, aux prisons. Aux
informations confdentielles. 

Intérieurs     ->     extérieur.

Objet—carton—pièce. Dans l'espace, j'étale, je
ramasse la matière. Je la déplace, j'ai vidé pas mal de pièces cette année.
J'en remplirai. De surfaces. Je mettrai des objets sur ces surfaces, qui
seront alternativement le support de ceci ou de cela.

Il y a des choses qui ne tiennent que dans du papier
bulle, d'autres déjà bien carénées auxquelles suffsent des sacs mous.
Simple analogie de leur valeur.

Fragments d'un parc en ville
Tentative d'approche d'un milieu

Carrière de gypse, qui a enduit de nombreux murs du
département, véritable déf d'ingénierie, effervescence de plis, biotope
singulier, nœud touristique, point nodal de deux arrondissements, là
d'où on voit Aubervilliers et le Sacré-Cœur, là où Karim le sdf
bourguignon vient se ressourcer, là où l'on prend l'apéro entre amis, là
où la rocaille est si assumée qu'elle en devient belle.   

Ça m'a semblé être un bon lieu pour jauger notre
rapport à la poésie du jardin, aux travaux publics d'envergure pour imiter
la nature, au pastiche, au besoin de ressentir la force des nivellements du
terrain. On sait que c'est faux, mais peu importe, nous avons déjà le goût
de l'imitation. Tout y est, et cela convoque pleins d'images. Surtout, on
peut se placer dans un espace-temps immédiat, presque terre-à-terre. Ou
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alors voyager : Certains racontent des anecdotes sur la construction.
D'autres recherchent le nord, ou encore utilisent le relief du terrain pour
entrenir leur cardio.   

Les jardins sont les derniers espaces où
l'on ressent l'ondulation des herbes
et le frémissement des feuilles ; qu'ont-ils encore
de sauvage, ils sont orthogonaux et taillés.
Là-bas une femme porte un haut à paillettes. Etrange collage.
Avant, on a vêtu la peau de plumes,
de peintures corporelles. 

Des composants
électroniques réi fiés

Le façonnage et l'articulation
Être-outil

Lorsqu'on démonte un objet, un autre type de normes
est rendu visible. On dépasse les règles de l'apparence pour atteindre
celles de la stratégie intérieure guidée par les solutions techniques et les
matériaux.

Depuis l'an dernier, je découvre la nudité de l'outil et
celle de la machine. Une machine à café-fltre, une chaîne hif, une radio
portative, des hauts-parleurs, une souris d'ordinateur.

Tous n'étaient pas défectueux. Je voulais comprendre
les dimensions qu'occupent les composants et comment ils sont
connectés. Leur donner dans certains cas une forme qui rende visible
leurs circuits, dans d'autres une forme qui soit adaptée au corps humain.
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Les voitures viennent par la gauche.

Le façonnage consiste à détacher, à scinder un
ensemble en différents types de formes à usiner, tout autrement parfois. 
C'est pour cette approche que s'il y avait à synthétiser la disjonction en
pièces détachées, j'aimerais parler de façonnage post-industriel. La
différence avec le façonnage traditionnel est qu'il fragmente une matière
raffnée.  

Et pour associer ces pièces il s'agit de les articuler entre
elles, et avec avec le corps. 

On scanne, motorise, condense, régule, transporte,
impulse, modère, excite, fuidife, emploie tel ou tel récepteur, etc. Dans
une relation au groupe, ces comportements se retrouvent. 
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Conclusion.

Cette étude visait à explorer les impacts de la
télématière. On peut désormais reformuler sa défnition temporaire
(p.9) . Ce serait la manière d'aborder la matière par l'écran avec fuidité,
souci d'accessibilité, par un jeu de proximité et de distanciation de la
réalité physique.

Si votre attention s'est perdue par moment, c'est
probablement de ma responsabilité, d'une part parce que le temps a
compacté mon écriture parfois opaque, et j'avoue par-là avoir lié
librement les choses. C'est également parce les variables de la
télématière sont proteiformes : elles impliquent des savoir-faire, des
biens, des services, des transformations, plusieurs marchés, plusieurs
domaines de l'activité humaine, plusieurs lieux de la planète. D'ailleurs
la télématière est peut-être un nouveau composant.

Quelque chose me retient encore de conclure. Ce sera
donc une transition. Une transition souhaitée vers une matière utile.
J'ose vous confer quelque chose avant de poursuivre. Le surplus, la
surcouche, m'ont toujours effrayée. À la suite de ces quelques réfexions,
j'ai simplement souhaité faire une mise au point sur plusieurs sources
d'interrogations importantes pour les ressources, les informations et les
mutations sociales :

celles qui traversent la transformation de la matière,
celles qui sont développées dans le milieu professionnel,
enfn celles qui viennent avec l'écran.

À partir de là, j'ai tenté d'identifer des enjeux. En quoi
la distanciation de la matière façonne le corps, l'esprit, et le temps de
l'humain ? J'ai pu rasseembler des éléments pour répondre à cette très
vaste question.

En évoquant des procédés techniques du travail (à
propos de la panne, p. 25) ou à l'opposé, une forme de rêverie à travers la
matière travaillée qui raconte, ou simplement la matière environnante
qui est, le temps digital m'a semblé devenir une étape intercalée. 

Un temps dédié à l'organisation, à la communication,
au passage par l'écrit pour recevoir une confrmation, ou encore une
forme d'assurance. Un temps dédié au partage de choses que l'on a
affectionné et que l'on dédie à quelqu'un en particulier.

Le geste d'activer des pictogrammes sur un écran
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compose une opération faite de raccourcis. Un geste fnalement commun
au travail et au loisir.

La question du rapport à la technique nouvelle est
récurrente puisque l'humain continue d’inventer. Les doutes et la
confance qu'elle inspire reviennent mais dans nos rapports quotidiens,
l'objet connecté est sans doute bien intégré. Lorsqu'on peut constater le
greenwashing, le sociowashing, dit d'une autre manière une culture de
l'image qui produit des modèles organisationnels, conséquents pour
l'imaginaire collectif et individuel, émettre le doute me semble essentiel. 

Support-milieu. Transport. Carène.

J'ai souhaité aborder la question de la matrice et ses
interstices de liberté40 pour clarifer mon approche de la production
sérielle : quel domaine d'intervention choisir ? Encore, c'est la
transformation libre de la matière qui revient : celle qui accepte le détail
qui déborde, le dessin tout au long du precessus.

Et ailleurs, moins précisément je voulais découvrir la
ductilité de la matière : de Dirac à un bout d'écorce, du soma aux virus,
de la boue à la roche, de la chair naturelle vers l'artifcielle, une forme de
balance revient-elle toujours ? Qu'est-ce qu'on use, en plus de
l'enveloppe ? Est-ce que rendre le processus de transformation de la
matière visible est opportun ? Puis au travail, comment le vivre lorsqu'il
déforme l'humain ? À propos de l'écran, comment penser L'alternative à
l'idée démesurée du tout électrique ? Comment rafraichir autrement la
température en période estivale ? 

Test de résistance.

40 Lexique personnel, p.9
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Ces perspectives me font songer à l'assemblage et à
quel point nous sommes passés de la société du collage, à celle du
sampling, à celle de la synthèse. L'information maximale peut perdre son
usager par l'excès de synthèse, de gestes d'identifcation. 

La représentation des impacts du mode de vie connecté
reste à faire. Il reste délicat de raisonner la quantité d'énergie déployée.

Par des détours parfois, j'ai souhaité interroger dans
quelle mesure un objet ou service détermine autre chose que ce qui n'est
pas spécifquement visé. À ce qui fait fltre. À ce qui transforme
l'expérience du tact.

Des images récoltées au court de l'écriture, j'en
retiendrai quelque unes. Celle de la pâte selon Bachelard, et celle de
l'épaisseur physique et culturelle de la surface, qu'Ezio Manzini developpe
à propos de la matière

« La matière, c'est de la peine, celle qu'on se donne pour la transformer
ou la transporter. Elle est le substrat stable de nos expériences, qui constraste
avec l'effervesence de la pensée. »41 

Enfn dans les dernières lectures, la question de la
vitesse apparaît omniprésente depuis des dizaines d'années. En théorie,
en pratique,  de l'urbanisme à la neurologie, la question continue
d'agiter les esprits. Nous sommes des dromochrones à la recherche
d'effcacité, libres de nous balader dans le réseau de l'errance matricielle.

Il est question de statut de l'information, de se
demander comment vivre cette transition. Le déploiement de l'espace
des écrans pose la question de ce qu'il reste hors-cadre. Le mouvement
est essentiel, il happe  au rythme des pixels par seconde.
 

Le remplacement d'une activité par une autre n'est pas
une idée effrayante, simplement l'objet de questions, à propos de ce qui
est échangé, et dans cet échange ce qui est nouveau, ce qui disparaît,
comment il transforme, redynamise le collectif, laisse à la surprise, au
mystère, de l'espace.

 
Le choix permanent.

41 Ezio Manzini, Artefacts, éd. Essais du centre Pompidou, 1992
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Fragments   
histoire de pratiques
raconter celle du monde
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durée
changer les manières de produire
existence nécessite à minima
sur le marché de la nature rien est excédentaire
programme
lien avec la transformation de la matière physique
autrement
énergie du travail et celle du soin
répétitifs
parce que la confguration nécessite ce détail
assemblage minimaliste amusant
effets
curseurs de contrôle
six atomes
capital de matière
faisabilité
optimiser
alternatives
distiller le temps
levier économique
préparer le pain avec un système manuel

en cas de panne
visibilité
maitrise          
multiplier les étapes
réfexion abrégée
choisit-on encore lorsqu'on automatise ? 

Où est l’économie d'énergie ?
Deuxième affnage
communauté
concentration
voyager dans la transformation
vecteurs
plus une ligne, mais une spirale

autour de laquelle elles ricochent 
attraction
masses négatives
bois de réaction
ce qui dure est dur
potentiel protéiforme
comprendre comment on la génère
surface cache -> voyant le caractère de la matière
ailleurs qu'à sa place habituelle
marge
imprévisibilité
laisser apparent
fonction logique
composition
exploitation indus
disponibilité
brisures
les pentes de Claude Parent
confdentielles informations
imitation
corps
raffner
articuler
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