
faites vous publier avec 
QUI NE DIT MOT CONSENT

#2 ARTISANAT



Qui ne dit 
mot consent

A l’automne 2013, sortira le nouveau numéro de 

QNDMC. Créé il y a deux ans par douze étudiants 

de l’École Nationale Supérieure  d’Architecture de 

Lyon, ce projet vous donne la chance d’investir 

notre thématique et de publier vos travaux, 

recherches ou productions personelles.



Editorial

Edition 02
Artisanat 

Pourquoi ne pas parler « d’empreinte béton ? », c’est 

ainsi que Cyrille Simonnet terminait sa conférence 

sur le Patrimoine sans qualité le 5 mars 2012 à 

l’occasion de la publication du premier numéro de 

QNDMC, Héritage. Derrière cette question se trouve 

peut être « une conscience de la marque durable 

que laisse le béton ». Chercher les limites de ce 

matériau et de la standardisation des modes de 

construction peut aboutir à la notion d’ARTISANAT. 

Dans la lignée éditoriale mise en place avec #1 

Héritage, ce n’est pas seulement la notion stricte 

d’artisanat qui est discutée, mais bien ce qui en fait 

sens, ce qui fait actualité et ce qui peut potentiellement 

en faire architecture. En effet, l’artisanat relève de 

traditions, parfois anciennes, voire ancestrales comme 

se plaisent à le décrire certains. Mais n’oublions pas 

l’idée contemporaine que recouvre également ce terme 

car si l’artisanat est affaire d’héritage, il peut être aussi 

symbole de dynamisme, de qualité et d’innovation.

S’interroger sur la question de l’artisanat, c’est 

comprendre l’évolution d’une pratique architecturale 

et le devenir d’une profession que nous incarnons. 

La généralisation d’un modèle architectural 

décontextualisé et d’une construction industrialisée 

telle que l’avait engendré la pensée moderne 

pour répondre aux aspirations de son époque 

est aujourd’hui remise en cause par de nouveaux 

paradigmes sociaux-économiques. Mais si notre 

formation nous conduit à considérer cette question 



sous le regard de l’architecte, l’artisanat est aussi une 

question en lui-même. D’une façon plus générale, 

rapporté à une production, il est défini par un savoir-

faire, des matières, une qualité et une identité. Elément 

clé influençant les dynamiques contemporaines de 

globalisation, l’artisanat est aussi affaire de société, 

préservant à son échelle des spécificités culturelles 

et techniques. Certains architectes contemporains 

ont fait de cette attitude une pratique, privilégiant 

une approche guidée par les matériaux et les formes 

traditionnelles du lieu. L’agence Studio Mumbai en Inde 

s’impose de penser, tester et produire sur place une 

architecture en collaboration directe avec un artisanat 

qualifié et local. Un certain regain d’intérêt pour le 

régionalisme critique dans différents pays d’Europe 

est aussi remarquable : l’artisanat s’affirme alors 

comme un outil porteur de l’identité d’un peuple, outil 

utilisé par de nombreuses pratiques architecturales 

et supporté par les politiques nationales. 

L’artisan est celui qui sait faire, qui de ses mains et 

par son savoir, pourra faire et faire avec qualité. Il 

maîtrise les règles de l’art, les apprend, les met en 

œuvre. Il connaît le produit qu’il travaille, pas seulement 

d’un point de vue théorique mais aussi dans son 

essence et dans sa sensibilité à travers une pratique 

quotidienne. Ainsi, l’artisanat est affaire de geste et 

de matière, d’un rapport particulièrement maîtrisé de 

l’homme au matériau. Dans cette optique, il devient 

alors intéressant d’appréhender l’artisanat comme 

une approche conceptuelle où la connaissance d’une 

matière peut amener à lui associer de nouvelles 

utilisations. Ce processus inversé que l’on pourrait 

qualifier de pragmatique, partant du matériau 



jusqu’au concept, peut alors fortement influencer 

la production architecturale, laissant à penser à 

de fructueuses collaborations entre concepteurs, 

techniciens et artisans. Le développement de 

nouveaux matériaux et leur appropriation continuelle 

par les artisans contemporains sont autant de pistes 

qui portent l’artisanat vers l’innovation et l’avenir.

Si l’innovation est une composante de l’artisanat, 

il est important d’en comprendre les dynamiques 

internes et son mode de transmission. Le savoir-faire 

artisanal a été dicté tout au long de l’histoire par un 

apprentissage empirique de la matière, c’est-à-dire par 

l’expérience de la pratique. Cet empirisme a créé des 

formes éducatives spécifiquement liées à la formation 

artisanale telles que le compagnonnage, des familles 

d’artisans « de père-en-fils », mais également à des 

organisations sociales telles que les corporations, 

protégeant un savoir bien souvent confidentiel. 

De nos jours, l’ouverture numérique et la généralisation 

progressive des technologies de conception digitale 

posent alors un certain nombre de questions 

sur la formation et la production artisanale de 

demain. Une forme de Néo-Artisanat émerge 

alors, où la transmission empirique traditionnelle 

d’un individu cède place à un savoir collectif 

accessible instantanément et gratuitement par 

tous, par le biais de plateformes open-sources. 

Cette tendance, présente depuis le début des 

années 2000 dans les manifestations de design 

et les laboratoires universitaires du monde entier, 

démontre que la notion d’artisanat n’est pas 

prête d’être reléguée au rang de patrimoine.



En France, les traditions artisanales ont non 

seulement contribué au façonnement de nos 

paysages architecturaux et urbains mais sont aussi 

constitutives de nos modes de vies et de nos arts. 

L’artisanat, pour prendre l’exemple de notre pays, 

demeure aujourd’hui une richesse économique autant 

qu’une histoire qui a façonné nos modèles familiaux, 

le fonctionnement des entreprises dans lesquelles 

nous travaillons et notre organisation sociale.

Il semble que l’exemple français mérite d’être creusé 

sur cette question. La haute couture française, ou 

bien sa gastronomie sont des savoir-faire artisanaux 

qui ont fait du pays sa renommée à travers le monde 

et ce phénomène est loin de s’éteindre face à la 

montée de l’industrialisation et de la standardisation. 

Le fait-main, est considéré plus que jamais comme 

un gage de qualité et de durabilité qui rassure en 

période de crise économique. Symbole de raffinement, 

la tendance semble être à la recherche de la pièce 

unique, depuis imperfection commise de la main 

humaine jusqu’au modèle conçu sur-mesure pour 

son propriétaire. Réponse hostile à l’industrie, 

qui réduit pourtant de manière drastique le quota 

d’erreurs de fabrication au fur et à mesure des 

avancées technologiques et incrémente à l’infini le 

nombre de copies, le public lui, cherche ce qui n’est 

au contraire pas tout à fait précis, ce qui rendra au 

modèle son unicité, symbole ultime d’appropriation. 

Une dernière question et non des moindres 

concerne la frontière ténue entre art et artisanat. 

Traditionnellement, l’artisanat trouve son essence 

en sa réalisation même, par le biais d’une production 



ou d’un service effectué pour un commanditaire. La 

définition de l’Art aussi fluctuante fut-elle au cours 

de l’histoire, se définit en premier lieu non pas par sa 

réalisation mais par la construction d’une démarche, 

conférant à une création de statut d’oeuvre.

Cette distinction entre production et processus 

contribue à nous interroger sur la position 

ambivalente dans laquelle se positionnent les 

pratiques créatives telles que l’architecture 

et le design ; artisanats, ou arts ?



Propositions

Contact

QNDMC désire questionner, ouvrir et construire une 

pensée critique, composite, en fédérant regards 

et opinions de tous bords. Fondé sur la base de 

collaborations, son contenu, issu de la production 

d’étudiants, de professeurs, de chercheurs ou de 

professionnels est un recueil de points de vue ou 

d’interprétations du thème attribuée à chaque numéro. 

 

Seule la qualité de votre point de vue nous importe ; la 

manière dont vous interprétez ou ré-interprétez notre 

thématique :  la notion d’Artisanat. 

Nous vous offrons une place au sein de notre table 

ronde :

 - Production écrite : article, essai, réflexion,

  posture, le tout ne dépassant pas 10 000

  caractères. 

 - Production graphique : travaux photo et vidéo,

  illustrations, collages, etc. 

 - Nous contacter pour toutes autres propositions.

Date limite de dépôt des travaux : 5 septembre 2013.

À l’adresse proposition@qndmc.com.

Pour toutes demandes d’informations 

complémentaires ou propositions de collaborations, 

n’hésitez pas à nous contacter :  

contact@qndmc.com

Retrouvez la version imprimable de l’édito sur notre site 

internet :

www.qndmc.com


