
 Constat et fantasme – Société et Design
 

 Persuader les gens d’acheter des choses dont ils n’ont pas be-
soins avec de l’argent qu’ils n’ont pas pour impressionner les voisins 
qui s’en fichent : c’est ainsi que Victor Papanek définissait les enjeux du 
XXe siècle. En tant « qu’initiée » au monde du design, je pourrais as-
surer que la question du design ne se tourne plus (uniquement) autour 
de cette question esthétique/prix/classe. Pourtant est-ce que ceci est 
bien vrai ? Le design aujourd’hui pour une personne je dirais lambda au 
profil type, moyenne à bonne situation, un peu cultivé mais qui passe 
le plus clair de son temps libre devant la télé –description quelque peu 
limitative je le conçois- mais en d’autre terme la masse. C’est quoi le 
design pour eux ? 

 Pour répondre à cette question de manière concrète » j’aurais 
tendance à me reporter à l’exemple de ma famille. Une situation de 
vie des plus correcte, un niveau d’étude général plutôt voir beaucoup  
élevé mais pourtant un niveau de culture artistique assez faible voir 
quasi inexistant. Même s’il s’agit uniquement d’un cas j’ai bien l’impres-
sion qu’il est assez fréquent dans notre société occidentale. O pourrait 
d’ailleurs parler du manque d’accès facilité à la culture artistique en 
comparaison à d’autres domaine dans les villes mais ceci est un autre 
débat. Reprenons l’exemple, le design est pour eux exactement ce que 
décris Victor Papanek. Le seul designer connu n’est nul autre que Phillip 
Starck et son objet, le presse citron, qui d’ailleurs pour eux fonctionne 
(ce qui d’une manière ou d’une autre vrai). L’objet « design » que nous 
possédons, une corbeille à fruit Alessi, troué de petits personnages pro-
pre à l’image de la marque qui pose chaque année problème à noël 
car elle sert de corbeille à papillote mais celles-ci passent à travers les 
fameux trous/personnage. Mais avoir de l’Alessi sur la table au moment 
des fêtes est devenu une blague récurrente. La question qui se pose 
alors est qu’est-ce qu’Alesi est au juste ? Qu’est-ce que cette marque 
représente-t-elle vraiment ?  C’est tout simplement le symbole du « bien 
vivre » et même si le concept du design évoluée ces dernières années 
on ne pas nier que le design tel que le connaissent la majorité des gens 
apparait comme réservé à une minorité « élitiste » de la population avec 
des moyens assez aisés. 
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 Mais le design est-il uniquement ce que l’on voit dans les maga-
zines ? Est-ce que les designers d’aujourd’hui souhaitent être dans les 
magazines ?  Il parait que le design fait maintenant partie de la culture 
populaire mais quel est ce design ? J’ai bien peur d’être arrivé à un point 
ou ce design me rend triste, il me parait plat et lisse comme les pag-
es de ces dits magazines. Faut-il vraiment apparaitre dans ces revues 
pour se faire une place dans ce monde ? J’ai l’impression que beau-
coup de designer d’aujourd’hui ont cette peur, celle de faire du ce qu’on 
pourrait appeler péjorativement dans ce milieu-là du gadget. Alors voilà 
pour donner du corps à ce que l’on produit, pour compenser cette peur, 
on essayer d’inventer une narration que nous seul comprenons. Tout 
m’apparait comme saturé de concepts, de dimensions, alors certes très 
profitable d’un point de vue intellectuel et philosophique mais au final 
une table reste une table. Et cela est d’autant plus vrai pour les gens 
qu’y n’y comprenne rien. J’ai maintenant de plus en plus l’impression 
d’être formaté dans un schéma où il faut absolument faire sens pour 
faire du sens au mais au final il n’y en a plus du tout. 
 
 Le mot design fait partie du vocabulaire courant, pas forcément 
utilisé à bon escient mais il est là. Il apparait comme un mot tendance 
dans la bouche des gens, le genre de signifiant qui imprègne l’air du 
temps et apparait plus comme le synonyme de la modernité qu’une dis-
cipline. Il est tellement partout qu’il ne veut plus rien dire, il sonne faux, 
il est ennuyant. 

 J’éprouve donc le besoins de me réapproprier le terme, de voir 
d’où i vient, de voir comment il a évolué. Est-ce que l’image que je me 
fais du monde, au de-là la même de la vision du design est-elle correcte 
? Pour cela je vais commencer depuis mes aprioris, comprendre d’où 
ils viennent, voir s’ils sont fondés ou non, peut être et même surement 
les faire évoluer  et pourquoi pas à terme proposer ma propre définition 
du design.
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 Autour de l’artisan, s’est développé depuis quelques années, ef-
fet de mode peut être, un sentiment de nostalgie positive, Il donne l’im-
age d’une certaine/possible rupture avec l’économie capitaliste, senti-
ment d’importance de la culture et d’une proximité sociale notamment. 
A plus y réfléchir cette vision apparait comme fantasmé. Historiquement 
le mot artisan et artisanat est péjoratif comme le prouve l’encyclopédie 
de Diderot.

 Artisan, s.m. – nom par lequel on désigne les ouvriers qui pro-
fessent ceux d’entre les arts mécaniques qui supposent le moins d’in-
telligence. On dit d’un bon cordonnier, que c’est un bon artisan ; et d’un 
habile horloger, que c’est un grand artiste. 

 Dans cette définition d’artisan n’apparait pas comme l’auteur, ce 
qu’on pourrait appeler créateur à notre époque, de l’ouvrage qu’il pro-
duit. Il fournit uniquement une réponse matérielle, avec certes toutes 
les qualités et précision de l’exercice de son métier, à une demande ex-
térieure à lui. Le propos autour de l’artisan s’est modifié proportionnel-
lement avec la monté en puissance de l’industrialisation, les hommes 
au sens large du terme n’étant plus obligé d’avoir la connaissance d’un 
métier ni la possession d’outillage. Il exerce alors seulement une pro-
fession. C’est donc bien la société industrielle qui a réalisé la différen-
ciation des deux termes et en un même temps favorisé l’imaginaire de 
l’artisanat. Artisan, homme sachant faire profession de ses capacités 
tout en ayant un rapport personnel à l’outillage. Cette image de l’arti-
sanat s’oppose à celle que nous offre l’industrialisation, elle apparait 
même à notre époque quelque peu contestataire, c’est ce qui lui donne 
d’autant plus de valeurs dans notre société actuelle en crise. En effet 
notre vision de l’industrie tant à se modifier car elle devient de plus 
en plus négative ; elle a en effet peu à peu perdu sa base significa-
tive de manufacture et avance vers un modèle où l’homme et ses con-
naissance ne sont plus nécessaires, ce qui pour des raisons éthique 
et sociétale peut paraitre effrayant, L’industrialisation telle que nous la 
connaissons aujourd’hui inverse la notion de service, c’est la manière 
dont fonctionne une machine qui astreint l‘homme et non le contraire. 
L’artisanat en contre-pied de cette pratique ce voit élevé au rang d’art à 
part entière - métier ‘art. 

[Possible question sur la définition du mot d’aujourd’hui]

 Ainsi un même objet faire de manière industrielle ou artisanale 
dans notre société actuelle aura une valeur différente à nos yeux suiv-
ant un rapport hiérarchique qui peut apparaitre flou, entre rapports aux 
pratiques de conception et mode fabrication. Dans l’imaginaire collectif 
actuel au fur et à mesure où l’homme perd le contrôle au profit de la 
machine industrielle l’artisan gagne en compétences et en habilité3



à créer mieux, à profession mieux. Mais au-delà de cette querelle in-
dustrie / artisanat il n’y aurait-il pas une question plus profonde, plus 
fondamentale à se poser ? Avant de se poser la question de qui, la 
question de comment me semble pour l’heure plus essentielle car sim-
plement opposer l’artisanat et l’industrie sur la position de l’homme me 
semble de nos jours stérile. L’industrialisation que nous connaissons 
montre ses limite et le fameux « c’était mieux avant » qu’induit l’arti-
sanat, et l’image que l’on s’en fait en particulier, n’est pas une solution 
envisageable. Ce n’est pas seulement une question idéologique. Pour 
qu’il y ait un véritable changement il faut qu’il existe un appareillage 
manipulable à la fois pas un pensée et à la fois par des gestes. Ain-
si la qualité du produit final n’est pas aux cœurs des préoccupations 
premières au profit de l’appareil de production lui-même.

 Dans ce cas de figure, où la pensée a la capacité de modifier 
le geste et le geste de modifier la pensée alors le champ du travail 
est ouvert. C’est dans ce travail que nous pourrons donner une valeur 
significative au métier et par corrélation ce qu’il produit. Le but est de 
s’affranchir d’une technique conservatrice pour laisser place à des con-
duites possibles et ainsi donner la possibilité du choix. 

 « Notre industrie doit former des designers au lieu de former 
des artisans, car no artisans ce sont les machines, des artisans tout 
prêt, efficaces, dociles ; Sur ce point le pouvoir mécanique a fait table 
rase. Comment obtenir ces impressionnantes « machines/artisans » ce 
qu’elles peuvent faire de mieux ? Puis au-delà du savoir-faire mécan-
ique, comment trouver les rythmes de la forme ?” 

Frank Lloyd Wright

 Le design serait de ça, une nostalgie de l’artisanat engendré par 
l’industrie. Le design pourrait donc prendre comme définition l’accep-
tation de la machine d‘une manière réfléchie. Cependant le design qui 
apparait le plus aujourd’hui est en fin de chaine consommatrice restre-
int à de seules personnalisations d’apparence et nous sommes donc 
loin des espérances de Frank Lloyd Wright du « rythme de la forme ».  
Il consiste à ce que le design devrait réellement apporter à l’industrie 
soit à traiter en amont la production et non sa finalité, travailler dans la 
possibilité de choix. 

 Dans tous les domaines où il est véritablement question de de-
sign il devrait être moins questions de solution que d’options.

4



 Le design comme moteur d’ouverture à ce qui nous entoure, la 
vie. 

 Pourquoi avons-nous besoins du design ? AU regard de notre 
société nous manquons cruellement de spontanéité. Tout ce qui se 
déploie continuellement autour nous nous enferme dans une espèce 
de brouillard provoquant une forme de latence générale. Si l’on reprend 
la citation de Frank Lloyd Wright et que l’on porte un regard sur notre 
société il est facile de voir que le design dont il parle et pas celui placé 
comme seule finalité esthétique est peu ancrée dans notre société et 
mode de vie. On peut donc facilement en déduire que l’industrie, pour-
tant pleine de capacité, n’est pas utilisé favorablement. Malgré tous les 
avertissements de Frank Lloyd Wright mais aussi de Papanek nous 
continuons à produire sans prendre en compte les particularités ou les 
spécificités de capacité de mise en œuvre. Les « objets » produits ne 
sont alors plus que des moyens, des instruments, des ustensiles qui 
ne sont pas traité pour ce qu’ils peuvent procurer ou simplement dans 
leurs finalités singulières. Il serait donc important de commencer à pro-
duire des objets d’éveil pour expérimenter le « rythme forme » de Frank 
Lloyd Wright et sortir du refuge mental dans lequel nous induit la so-
ciété. Il n’est pas donc seulement question de simplification mais bel et 
bien de réflexion en amont sur la nature même de l’objet pour ne pas 
s’enfermer dans des schémas platonique afin d’arrêter de réfléchir sur 
les formes de fonctions nouvelles mais bien au contraire à des formes 
nouvelles de fonction déjà établies. Le but étant de sortir de cette las-
situde et d’enfin proposer une production qui reflète les connaissances 
de note époque et pas celle du siècle derniers. 

 Au lieu de dire « nous » nous avons tendance à dire « on », in-
différencié, impersonnel et le monde apparait comme une unique vue 
d’ensemble où le travail est primordial dans l’accomplissement de soi. 
Ainsi nous pourrions et même nous sommes considérés par classes, 
population fragmentable qui se répartit en zones. Ce constat est un peu 
amer pourtant il est à l’heure actuelle vrai. J’ai l’espoir de penser que « 
nous » pourrions être plus, plus qu’une simple croix dans une case. Ain-
si je trouve peu seyant de distribuer le design en spécialités multiples 
chacune spécifique. Cependant que le design touche à de multiples 
disciples est une bonne chose de ca de fait il considère que nous, en 
tant qu’êtres humains et pas seulement en tant que groupe répartis par 
catégorie tranché, sommes fait de plusieurs bouts intrinsèquement lié 
ou au contraire contradictoire. Pourtant est ce que ce design est-il vrai-
ment présent de nos jours ? Je n’en ai pas l’impression. Dans e monde 
dans lequel nous vivons nous ne sommes que des usagers potentiels. 
Ceci est ç mon sens triste et inquiétant. Il me semblait pourtant que le 
design avait une portée humaniste. Donc tout dans le design d’aujo-
urd’hui n’est pas bon à prendre. Ainsi avant de traiter le design en5



spécialité n’y aurait-il pas des questions plus générales sur le design 
avec une grand D à se poser ? Le design repose sur les données d’une 
culture d’époque, il est né avec la naissance de l’industrie et se con-
crétise au moment où l’art et l’industrie se distingue en deux entités 
à part entière. Depuis tout ce temps nous évoluons dans une indus-
trie sans art te cela nous parait normal. Pourtant au vue de notre so-
ciété aujourd’hui ne serait-il pas bien de les rabibocher de nouveau ? 
Je pense que le design se trouve au fondement de cette question, en 
tension entre ces deux domaines d’apparence fortement éloigné. Mais 
pour l’heure et c’est ce qui est surement un frein non négligeable, le 
design se trouve dans la position délicate d’une certaine nostalgie artis-
tique de liberté et une industrialisation arbitraire et arbitrée. Pour briser 
ses liens, le design doit se servir des forces créatrices de l’industrie, 
car oui il y en a, les progrès techniques, tout en l’alliant à la liberté de 
choix, d’option, de test de la liberté artistique. Cette recette semble fac-
ile, c’est celle qu’ont adopté les modernistes en leurs temps, mais bien 
voilà en leurs temps. Pareille modernité est-elle encore possible dans 
notre époque, dans notre société ? N’est pas trop simple et donc de fait 
surtout inadapté de prendre des solutions modernes pour les appliquer 
à notre société dite post—modernité ? Nous somme une génération 
désabusée lassé des illusions des générations précédentes. Il n’est 
donc pas question de répondre simplement à cette question d’attitude 
désabusée mais de la faire évoluer en autre chose les techniques évol-
uent mais nous restons dans les mêmes schémas sociaux essayant de 
contenir cette souffrance qui nous caractérise de plus en plus. Le but 
ne serait-il pas au lieu d’atténuer la souffrance de la changer ? Si tel est 
le but du design alors premièrement la tâche est immense et deuxième 
le design doit sortir de son image de design et pour cela doit devenir 
public. Pour moi le design, malgré tout ce qu’on veut bien en dire, les 
beaux discours, est aujourd’hui toujours bloqué dans un schéma de 
commercialisation concurrentiel qui lui impose la société.
 
 Nous en tant qu’être humain, sommes perpétuellement à la re-
cherche d’une notion que nous appelons bonheur. Depuis notre plus je-
une âge on nous inculte le culte de la singularité comme affirmation de 
ce bonheur et ceci se retranscrit particulièrement à notre époque d’un 
point de vue matérialiste et notamment par la notion de confort. Cela se 
traduit même parfois maintenant par l’expression « Art de vire ». Pour-
tant force est de constater que le schéma que nous impose historique-
ment la société de consommation nous impose une sorte de frustration 
continuelle où nos désirs sont toujours nouveaux et nous poussent à 
acquérir toujours plus de confort. . La société industrielle nous avait 
promis le bonheur mais en réalité nous sommes accaparés par cette re-
cherche vaine. Plus fort encore nous nous retrouvons désormais dans 
une position où le progrès contemporain sert uniquement à lutter contre 
les désagréments du progrès industriel. Pour être moderne il faut être 
antimoderne.
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  La politique de notre temps tend à la prospérité aux besoins 
de réussite. Ainsi le monde se décrit de manière économique et non 
plus par distinctions culturelles. Des libertés nous ont été substituée 
par une superstructure idéologique régente supposée représenter le 
monde d’aujourd’hui. Pourtant nous sommes bien incapables de con-
naitre le véritable sens de tout cela. L’histoire s’écrit dans le futur et 
nous se sommes qu’acteurs de l’action qui se déroule sous nos yeux. 
Nous nous identifions à un pays, à une ville, pour nous construire nous-
même en ce sens. La distinction sociale est perçue comme un affront. 
Nous sommes entrés dans une phase de nihilisme contemporain et 
en même temps d’extrême compréhension où les idées d’une société 
meilleure ne sont plus un espoir mais bel et bien une utopie. Tous nos 
rapports humains se rapportent à la consommation. Avons-nous réel-
lement appris du passé ? Les cycles s’enchainent et recommencent. 
Nous revoilà propulser au début du XXe siècle dans un pays à priori 
riche mais où la stagnation sociale devient de plus en plus oppressante 
; Il n’y a qu’à voir ce qu’il se passe dans les médias en ce moment. 
Nous ne valons pas plus qu’une tête de bétail et notre individualité est 
réduite à des statistiques qui peinent même à être prises en compte. 
L’image de l’humanité est renvoyé par des institutions or il n’est pas 
difficile de voir que celles-ci sont régis par le système économique. Mal-
gré cette vision pessimiste je ne pense pas qu’elle soit catastrophique. 
Par contre je trouve important de dénoncer le perfectionnement moral 
que l’on nous demande à chaque instant et la perte de notre person-
nalité comme individu et pas seulement un chiffre statistique. Il n’est 
donc pas question de s’opposer fermement et sans concession à notre 
société mais d’avoir conscience du mépris que nous inspire notre civ-
ilisation, ses dirigeants et ses schémas opérateurs. Pourtant malgré 
ces critiques répondre à la question « quel monde voulons-nous ? » 
parait impossible. D’autant plus que la critique est facile et nos actions 
contradictoires. Nous essayons chaque jour de se construire notre pet-
it monde à nous, pour cela on achète, on consomme. Nous cultivons 
notre individualité de façon naïve et arrivons peu à peu à un isolement 
délibéré augmenté et encouragé par l’ère du numérique.

 Plusieurs questions très ouvertes s’offrent donc à nous. Et après 
que devient la civilisation industrielle ? Qu’est-ce que nous, individu, 
pouvons-nous y faire dans cette civilisation industrielle ? Qu’elle est 
notre responsabilité vie à vie d’elle et du futur ? Et tout simplement 
comment y vivre ? 
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