
Morceaux de chairs 
mortes hybridées 
et ramenées à la 
vie, nano-robots 
auto-répliquant ou 
porc-épic transgé-
nique semeur de 
graines.

Matières actives, matière à fiction est 
une recherche et une expérimentation 
autour des mythes et des expériences 
scientifiques d’hier et de demain. Entre 
bactéries artificialisées et éléments inertes 
animés, ces formes de matérialité ne 
remettent-elles pas en question la per-
ception et la considération du vivant ? 
N’amènent-elles pas d’ailleurs à reformu-
ler le rôle du designer et à renouveler ses 
imaginaires ?
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iGEM ou International Genetically Engineered Machine est une compétition 
annuelle organisée par le Massachussetts Institute of Technology (MIT) à 
Boston. Celle-ci aurait l’ambition de placer la production, l’assemblage de 
morceaux de code génétique et la programmation de dispositifs, d’automates 
vivants sous l’égide d’une biotechnologie au service de l’humain et de l’en-
vironnement. La biologie de synthèse, biologie intentionnelle des ingénieurs 
désassemble le Vivant tel un circuit électronique pour en faire un puzzle aux 
combinaisons infinies, dans lequel chacun des composants fonctionnalisés 
est interchangé, modifié ou supprimé. Elle conçoit des vivants domestiqués 
pour s’inscrire dans une tradition historique du contrôle et de la domination 
de la Nature. Le Vivant est ainsi considéré comme une matière qui s’orga-
nise, s’amoncelle, s’articule autour d’une sensibilité interne, d’un dialecte 
programmé pour se reproduire d’un individu à l’autre que l’être humain 
n’a eu de cesse de fantasmer. 

Depuis les rêves des alchimistes de l’Egypte antique de transformer les 
matières pauvres en or, en passant par les créatures et mythes de fiction, 
jusqu’à la résurrection du mammouth laineux, les nano et biotechnolo-
gies remettent au jour la volonté de s’égaler au créateur tout-puissant, de 
reprendre les commandes d’un imaginaire de la fiction pour aujourd’hui 
dépasser l’irréel, et concevoir véritablement des monuments vivants. 
En développant des systèmes réactifs regroupés sous le nom de Active Matter  
ou Matière Active, la science des matériaux, la modification du vivant et 
la robotique cultivent le doute de l’automate illusionniste, de l’inerte et du 
vivant, de l’artificiel et du naturel. 
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Au carrefour d’un monde réel, où la fiction s’invite pour narrer, construire 
et soutenir les idées utopistes des scientifiques, pour prévenir les craintes 
et les peurs que représentent les matériaux, les machines vivantes, on 
trouve le designer industriel. Ce concepteur d’objets et d’usages qui impose 
des géométries à la matière, créateur d’applications et collaborateur de 
l’industrie. Lui qui tente d’améliorer le confort d’un quotidien humain, 
lui qui doit être responsable de ses choix face à la Nature, à l’environne-
ment et à l’épuisement des ressources naturelles. Lui qui aujourd’hui doit 
entrevoir dans un horizon proche une nouvelle matérialité, une substance 
dynamique qui semble redéfinir son rôle dans la conception d’un objet 
non plus statique mais évolutif, d’une forme dynamique. 

Le projet iGEM auquel je participais en 2017 au sein de l’équipe de l’Ins-
titut Pasteur dévoile la figure d’un designer industriel transdisciplinaire 
qui embrasse le partage des connaissances avec des disciplines variées, 
du biologiste, ingénieur jusqu’au juriste. Cette forme de collaboration 
m’a beaucoup interrogé, car comment communiquer sur un sujet, une 
technologie avec des langages différents ? Le designer apparait comme un 
médiateur qui questionne pour apercevoir les points de friction. 

Avec l’émergence du domaine de la matière active, une nouvelle forme de 
conception n’entraine-t-elle pas le designer à se positionner à la frontière 
du laboratoire scientifique et de l’atelier d’artisanat, à prendre en considé-
ration des responsabilités devant des organismes vivants, des questions 
éthiques sur la dangerosité des systèmes biologiques ? La matière active, 
elle qui change d’état, de forme en fonction de ses interactions aurait 
peut-être été considérée par Umberto Eco comme une substance ouverte, 
pareil aux œuvres de Robert Breer ou aux mobiles de Calder. Elle est 
soumise à l’interaction, aux échanges d’informations et de stimuli avec 
l’environnement selon son programme interne, sculpté et mis en forme 
par des ingénieurs-artisans. Mais alors comment ce nouveau designer 
devra-t-il appréhender une matière en mouvement ? Avec quels outils 
pourra-t-il dessiner ces objets aux visages multiples ? Et ne sera-t-il pas 
amené à concevoir de nouvelles typologies d’objets face aux tables, aux 
chaises, aux lampes immobiles qui habitent nos quotidiens ? Et la fiction, 
tant présente chez les scientifiques et les écrivains que dans le Critical & 
Speculative Design, ne pourrait-elle pas devenir l’outil de conception de 
ce futur designer qui doit faire face à une matière dont on ne connaît ni 
les répercussions, ni les bouleversements sur l’humain et la biodiversité ?
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Pour répondre à ces questions, ce mémoire se propose de descendre dans 
le passé, en bas, dans l’Histoire de l’illusion de l’animé, dans la matière, 
dans l’infiniment petit, dans l’imitation des phénomènes naturels par 
les Sciences et les Arts. Puis faire une pause, reprendre un souffle, tenter 
d’expérimenter l’imaginaire d’une matière ou d’un objet actif et remonter, 
reprendre vie pour se projeter dans un futur tour à tour désiré et craint.

Entre les pages il y a le creux, la zone de test 
et d’erreur, la reliure qui assemble une page 
avec la suivante. Ces interstices constituent 
un temps de pause, une zone libre et ouverte 
pour entamer des expériences de formes 
dynamiques, des expérimentations de matières 
animées comme le point de départ d’une pos-
sible création d’objets vivants. La perception 
d’une matière active s’y invite sous les multi-
ples concepts que les histoires mystiques, les 
fantasmes et les tentatives scientifiques d’hier 
et de demain ont fait surgir. Ces imaginaires 
surviennent comme des réactions devant les 
regards humains désireux de formuler une 
définition pour ce qui est vivant ou ce qui ne 
l’est pas. 
Regard parmi les regards, elles formulent donc 
une caractérisation fictive en évolution de ce 
qui pourrait se traduire par des éléments actifs 
et en mouvement, auto-répliqués, auto-orga-
nisés qui tendent vers l’ambiguë, l’instable et 
l’illusion de la sensation d’une forme vivante.
Elles expriment l’amorce d’une réponse pour 
une nouvelle forme de conception qui entraine 
le designer à apercevoir et imaginer des objets 
ou des éléments vivants dans le monde réel.



Au carrefour d’un monde réel, où la fiction s’invite pour narrer, construire 
et soutenir les idées utopistes des scientifiques, pour prévenir les craintes 
et les peurs que représentent les matériaux, les machines vivantes, on 
trouve le designer industriel. Ce concepteur d’objets et d’usages qui impose 
des géométries à la matière, créateur d’applications et collaborateur de 
l’industrie. Lui qui tente d’améliorer le confort d’un quotidien humain, 
lui qui doit être responsable de ses choix face à la Nature, à l’environne-
ment et à l’épuisement des ressources naturelles. Lui qui aujourd’hui doit 
entrevoir dans un horizon proche une nouvelle matérialité, une substance 
dynamique qui semble redéfinir son rôle dans la conception d’un objet 
non plus statique mais évolutif, d’une forme dynamique. 

Le projet iGEM auquel je participais en 2017 au sein de l’équipe de l’Ins-
titut Pasteur dévoile la figure d’un designer industriel transdisciplinaire 
qui embrasse le partage des connaissances avec des disciplines variées, 
du biologiste, ingénieur jusqu’au juriste. Cette forme de collaboration 
m’a beaucoup interrogé, car comment communiquer sur un sujet, une 
technologie avec des langages différents ? Le designer apparait comme un 
médiateur qui questionne pour apercevoir les points de friction. 

Avec l’émergence du domaine de la matière active, une nouvelle forme de 
conception n’entraine-t-elle pas le designer à se positionner à la frontière 
du laboratoire scientifique et de l’atelier d’artisanat, à prendre en considé-
ration des responsabilités devant des organismes vivants, des questions 
éthiques sur la dangerosité des systèmes biologiques ? La matière active, 
elle qui change d’état, de forme en fonction de ses interactions aurait 
peut-être été considérée par Umberto Eco comme une substance ouverte, 
pareil aux œuvres de Robert Breer ou aux mobiles de Calder. Elle est 
soumise à l’interaction, aux échanges d’informations et de stimuli avec 
l’environnement selon son programme interne, sculpté et mis en forme 
par des ingénieurs-artisans. Mais alors comment ce nouveau designer 
devra-t-il appréhender une matière en mouvement ? Avec quels outils 
pourra-t-il dessiner ces objets aux visages multiples ? Et ne sera-t-il pas 
amené à concevoir de nouvelles typologies d’objets face aux tables, aux 
chaises, aux lampes immobiles qui habitent nos quotidiens ? Et la fiction, 
tant présente chez les scientifiques et les écrivains que dans le Critical & 
Speculative Design, ne pourrait-elle pas devenir l’outil de conception de 
ce futur designer qui doit faire face à une matière dont on ne connaît ni 
les répercussions, ni les bouleversements sur l’humain et la biodiversité ?
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Pour répondre à ces questions, ce mémoire se propose de descendre dans 
le passé, en bas, dans l’Histoire de l’illusion de l’animé, dans la matière, 
dans l’infiniment petit, dans l’imitation des phénomènes naturels par 
les Sciences et les Arts. Puis faire une pause, reprendre un souffle, tenter 
d’expérimenter l’imaginaire d’une matière ou d’un objet actif et remonter, 
reprendre vie pour se projeter dans un futur tour à tour désiré et craint.
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Il s’agit d’évoquer dans la première partie de cette recherche ce à quoi se 
rattache l’imaginaire de la matière active : un corps animé, un assemblage 
organisé d’éléments qui semble au fil de l’Histoire tenter d’imiter les phé-
nomènes naturels du Vivant qui caractérisent ce que l’on pourrait appeler 
la vie. Le domaine de la matière dynamique et intelligente telle qu’elle est 
présentée aujourd’hui au travers de multiples projets de recherche pour-
rait être vu comme l’aboutissement d’un rêve et d’un imaginaire qui tend 
depuis les alchimistes de l’Egypte antique jusqu’au concept d’Intelligence 
Artificielle (IA) en passant par les mythes du Golem ou les créatures fictives 
assemblées de morceaux de cadavres, à rendre vivant l’inerte, à rompre 
la frontière entre l’artificiel et le naturel. 
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Selon l’architecte et directeur du Self-Assembly Lab du MIT Media Lab de 
Boston, Skylar Tibbits, le domaine émergeant de la matière active caracté-
riserait des matériaux physiques capables de s’auto-assembler, de se trans-
former de manière autonome et détecter, réagir ou calculer sur la base 
d’informations internes et externes. « Des matériaux actifs, intelligents 
et dynamiques »1.  L’origine de ce premier concept résiderait donc dans 
l’organisation d’éléments indépendants unitaires en structures précises 
grâce à l’interaction locale de l’énergie interne ou externe. L’organisation 
de la matière apparait dès lors comme la métaphore de la vie, le synonyme 
d’un sujet animé dont le concept même d’organisation dans la nature ou 
organisation du Vivant pourrait être entrevu dans la réflexion qu’Aristote 
réalisait dans le Traité de la génération des animaux. 
L’organisation, de l’évolution de l’embryon jusqu’à la formation des 
membres, de la chair et des yeux des animaux, apparait dictée selon un 
phénomène de reproduction qui semble relier la notion d’organisation à 
celle de la sensibilité qu’évoquera Diderot dans Le rêve d’Alembert. Il y 
imagine la formation non homogène d’un être par l’agrégation structurée 
de points, d’éléments qui le composent. Des unités s’assemblent en un tout 
à partir d’une propriété sensible propre à la matière. 

Monsieur de Buffon, évoque en 1887 dans Histoire naturelle la notion de 
« moule intérieur » selon lequel la nature imposerait telle ou telle forme 
au vivant tout comme nous imposons un moule pour réaliser l’injection 
plastique d’un objet ou d’une figure de plâtre. Si Buffon n’a jamais donné 
la définition de ce qu’il entendait par le « moule », il peut être compris 
comme le code génétique, le programme qui façonne et détermine des 
dimensions imposées aux molécules, aux protéines qui forment le moule. 

« Rien d’abord, puis un point vivant, il s’en applique un 
autre, encore un autre et, par ces applications successives, 
il résulte un être un, car je suis bien un. »2 

Organisation
Organique

1. TIBBITS Skylar, An 
introduction to active 
matter, in Active matter, 
Etats-Unis, Boston, MIT 
Press, 2017, p. 11.

2. DIDEROT Denis, 
Le rêve d’Alembert, in 
Œuves complètes de 
Diderot, France, Paris, 
Éditions Assézat Tour-
neux, 1875, p. 124.

3. LECLERC George-
Louis, Comte de Buffon, 
Histoire naturelle, in 
Œuvres complètes de 
Buffon, Tome II, France, 
Paris, 1887, p. 384.

« Nous supposons que la Nature puisse faire des moules par 
lesquels elle donne, non seulement la figure extérieure mais 
aussi la forme intérieure. »3
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Le principe d’organisation ou d’auto-organisation serait donc intimement 
lié à celui d’un moule intérieur que nomme Buffon ou à la sensibilité dont 
parle Diderot. Ce code ou ce programme qui dicte et entraine la matière 
dans des formes spécifiques, dans la reproduction à l’identique d’une même 
espèce, dans la régénération du corps et de la matière vivante. C’est grâce 
à cet agent formateur que les informations présentes chez les parents se 
reproduisent, se véhiculent aux gré des cellules et des protéines qui s’or-
ganisent dans la chair et les organes de la génération suivante.

Jean-Baptiste de Lamarck, naturaliste français s’employait à définir dans 
Histoire naturelle des animaux sans vertèbres ce qui caractérisait la res-
semblance des oiseaux : « les animaux vertébrés sont formés sur un plan 
commun d’organisation »4. Il constitue une théorie de l’évolution dans 
laquelle la tendance à la complexification des organismes serait le pro-
duit de la dynamique interne des êtres vivants et la diversification des 
espèces au sens des circonstances auxquelles se heurte le phénomène de 
complexification. À travers l’étude de l’évolution des êtres vivants et de 
leur classification, Lamarck s’attache à comprendre ce qui différencie le 
vivant des objets inanimés qui ne sont qu’un jeu de phénomènes physi-
co-chimiques. Le principe d’organisation devient alors un moyen pour 
décrire le vivant entraînant ainsi la radicalisation du partage entre un 
monde de l’organique et celui de l’inorganique. La traditionnelle distinc-
tion entre les trois règnes, minéral, végétal et animal semble disparaitre 
pour céder la place à celui du vivant et de l’inerte.

Kant, en 1790, dans Critique de la faculté de juger, caractérise le vivant 
en tant « qu’être organisé et s’organisant lui-même »6. C’est donc cette 
capacité à s’organiser ou à s’assembler qui serait à l’origine de la définition 
du vivant, contrairement au mécanique, à l’inerte.

« Il n’y a donc que deux règnes dans la nature, dont l’un 
jouit et l’autre est privé de la vie. »5 

« Un être organisé n’est pas simplement machine, car la 
machine possède uniquement une force motrice ; mais 
l’être organisé possède en soi une force formatrice qu’il 
communique aux matériaux, qui ne la possèdent pas (il les 
organise) : il s’agit ainsi d’une force formatrice qui se pro-
page et qui ne peut pas être expliquée par la seule faculté 
de mouvoir (le mécanisme). »7 

4. LAMARCK 
Jean-Baptiste, Histoire 
naturelle des animaux 
sans vertèbres, Tome I, 
France, Paris, Verdière, 
1815, p. 238.

5. VICQ D’AZYR Félix, 
Premiers discours d’ana-
tomie, France, Paris, 
1786, 17 p.

6. KANT Emmanuel, 
Critique de la faculté de 
juger, France, Paris, 
Vrin, 1993, p. 297.

7. Ibid., p. 297-298.

25



Pour le philosophe américain Manuel de Landa, le concept d’organisation 
pourrait s’appliquer au phénomène d’interaction à travers lequel les choses, 
des paysages naturels jusqu’aux architectures artificielles et aux hommes 
s’organisent pour faire émerger des qualités nouvelles tel qu’Edgar Morin 
pouvait le comprendre dans l’Emergence organisationnelle.

Organiser et assembler des morceaux de cadavres, des membres et des 
organes inertes pour faire émerger une vie artificielle : un programme qui 
défie la frontière entre l’inerte et le vivant. La créature bienfaisante pour 
l’humanité que le Dr. Frankenstein de l’écrivaine Mary Shelley réalise 
dans son laboratoire illustre peut-être ce qui représentera la volonté de 
bon nombre de scientifiques à vouloir créer ou recréer la vie à partir de 
corps inanimés, hybridés et ré-assemblés.

Fondamentalement lié à la découverte de l’électricité, certains scienti-
fiques tenteront de ramener à la vie des cadavres de grenouilles comme 
en témoignent les expériences de Luigi Galvani. Mais cette volonté de 
transgresser la nature même de l’idée de naissance ou de mort pour une 

« Nous vivons dans un monde peuplé de structures - un 
mélange complexe de constructions géologiques, biolo-
giques, sociales et linguistiques qui ne sont que des accu-
mulations de matériaux façonnés et durcis par l’histoire. 
Immergés dans ce mélange, nous ne pouvons pas nous 
empêcher d’interagir de diverses manières avec les autres 
constructions historiques qui nous entourent et, dans ces 
interactions, nous générons de nouvelles combinaisons, 
dont certaines possèdent des propriétés émergentes. » […] 
« La culture et la société humaine (considérées comme des 
systèmes dynamiques) ne sont pas différentes des proces-
sus auto-organisés qui habitent l’atmosphère et l’hydros-
phère (circuits de vent, ouragans), ou même différents des 
laves et des magmas, qui tels des convoyeurs auto-assem-
blés entraînent la tectonique des plaques et qui, depuis des 
millénaires, ont créé toutes les caractéristiques géologiques 
qui ont influencé l’histoire humaine. Du point de vue des 
flux énergétiques et catalytiques, les sociétés humaines 
ressemblent beaucoup aux flux de laves ; et les structures 
artificielles (villes et institutions minéralisées) ressemblent 
beaucoup aux montagnes et aux roches : accumulations de 
matériaux durcies et façonnées par des processus histo-
riques. »8

8. de LANDA Manuel, 
A thousand years of 
nonlinear history, Éditions 
Swerve, Etats-Unis, New-
York, 2000, p. 25.
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A. WOLLSTONECRAFT SHELLEY Mary, Frankenstein, or, 
The modern Prometheus, Couverture intérieure de l’édition 
de 1831. [Fondation Martin Bodmer]

A
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B. ALDINI Giovanni, Essai théorique et expérimental sur le 
galvanisme, Fourrier fils, 1804. [anochetuveunsueno.com]

A. Illustration du phénomène de galvanisme qui consistait à 
contracter un muscle à l’aide de l’électricité. GALVANI Luigi - 
AMES WELLS David, The science of common things: a familiar 
explanation of the first principles of physical science. Publisher 
Ivison, Phinney, Blakeman, 1859. [pulsedpower.eu]

A

B
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re-naissance et donc une certaine immortalité va amener le neveu de 
Galvani, Giovanni Aldini a pousser encore plus loin les limites pour se 
rapprocher de l’humain ressuscité, et de l’œuvre de Frankenstein. 
Les expériences scientifiques du XXe siècle telles que celles des Russes 
durant la guerre froide avec la greffe d’une tête de chien sur un second, 
le maintien en vie d’organes isolés ou les travaux du neurochirurgien 
américain Robert White qui tente de remplacer la tête d’un singe montre 
l’existence d’un rapport à l’imaginaire, du « et si.. ». Une transgression qui 
se situe entre la création d’êtres hybrides pour satisfaire les fantasmes de 
scientifiques et la volonté d’apporter des solutions médicales aux humains.

Si l’idée qu’un assemblage ou une organisation des éléments constitue-
raient la vie, la notion d’auto-assemblage que soutient Skylar Tibbits pour 
décrire les propriétés des matériaux actifs n’apparaîtra qu’autour de l’année 
1947. Le terme auto-organisation est quant à lui introduit par le psychiatre 
et ingénieur Ross W. Ashby puis par la communauté travaillant sur la 
théorie générale des systèmes dans les années 1960. L’auto-organisation 
sous-entend donc le principe d’autonomie, selon l’information située dans 

C. Le scientifique soviétique Vladimir Demikhov avait 
réussi à greffer la tête et les pattes avant d’un petit chien, 
baptisé Shavka, sur un chien plus gros, nommé Brodyaga. 
LIFE magazine, juillet 1959. [LIFE magazine]

C
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A. STEINER-PRAG Hugo, L’apparition du Golem, 1916, in 
MEYRINK Gustav, Der Golem, Éditions Emile-Paul frères, 
France, Paris, 1929, p. 6. [CJH digital collection]

A
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chacun des éléments qui s’assemblent spontanément. Ce concept fait appa-
raitre une logique nouvelle, celle de la rétroaction. 

Ce dernier principe semble plus que jamais mettre en évidence l’impor-
tance de l’information interne à la matière et au corps qui s’organise, se 
réorganise selon sa sensibilité et son moule intérieur. Mais l’environnement 
aurait peut-être un rôle déterministe dans l’organisation des éléments, au 
sens de l’intéraction que la matière entretien avec les éléments qui l’entoure.

Informer, donner forme à la matière est un vieux rêve occidental dont le 
mythe du Golem constitue un archétype. La créature d’argile est animée 
par un programme, un verset biblique composé d’une suite de lettres, 
EMET 10 apposées sur son front pour lui donner vie, protéger la communau-
té juive des pogroms avant de lui ôter la vie en supprimant la première lettre, 
devenant MET, mort. La créature artificielle, soutient Philippe Breton, se 
trouve placée au centre onirique de notre civilisation et n’est autre que le 
produit du rêve démiurgique, créateur de l’univers physique, par lequel 
l’homme s’identifie à Dieu. 

Si le mythe du Golem représente bien l’idée d’un programme qui trans-
formerait et guiderait la matière pour la faire passer de son état inerte à 
celui d’une matière vivante, capable de se déplacer, de s’auto-assembler, les 
recherches des alchimistes depuis l’Egypte Antique jusqu’à Nicolas Flamel 
témoignent d’une volonté certaine à acquérir des pouvoirs surnaturels. Car 
en effet les alchimistes auraient acquis le pouvoir de changer les métaux 
pauvres en or voire même celui de la vie éternelle. 
Le mythe de Nicolas Flamel raconte qu’au XIVe siècle ce dernier aurait 
fait un rêve au cours duquel un ange lui aurait confié la recette d’un élixir 
magique permettant de transformer les métaux vils tel que le plomb en or 
pur. Flamel rejoindra à la suite de cette vision, le cercle fermé des alchi-
mistes qui cherchèrent la composition de cette essence surnaturelle. C’est 

Informer
ou donner forme

10. Signfie « Vérité » 
ou « Vie » en dialecte 
hébraïque pour basculer 
dans la symbolique de 
la « mort » dès lors que 
la première lettre est 
supprimée. 

« Un système s’auto-organise lorsqu’il change sa structure 
en fonction de son environnement. »9

9. FARLEY B.G, 
CLARK W.A, Simula-
tion of self-organizing 
systems by digital com-
puter, Institute of Radio 
Engineers transactions 
of information theory, 4 
1954, p. 76.
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à l’issue de 25 années d’expériences et de recherches aux quatre coins du 
monde qu’il aurait abouti avec l’aide de sa femme à la découverte de l’élixir. 
La légende raconte même qu’après leur mort, des témoins les auraient vu 
à la croisée d’une rue, créant ainsi un mythe d’immortalité. 

Mais il convient de ramener les alchimistes modernes, les rêves d’im-
mortalité de Flamel comme ceux de la saga Harry Potter à leurs ancêtres 
de l’Antiquité et principalement dans l’Egypte où des artisans auraient 
inventé un art gardé secret, inspirant à la fois la crainte et le respect. L’or 
qui avait une place importante dans le passage de l’au-delà car synonyme 
d’inaltérabilité dans le temps et donc d’immortalité aurait fait l’objet d’une 
recherche par les artisans de l’Egypte Antique pour recréer un matériau 
qui en imiterait les vertus. Les Grecs et les Romains continueront cette 
tentative pour faire naître l’âge d’or de l’alchimie et ce que l’alchimiste 
Zoisme de Panopolis appellera la Pierre Philosophale, Saint Graal aux 
pouvoirs magiques. Partant du principe que des matériaux comme le bois 
se transforment progressivement en cendres par une étape de calcination, 
ils imaginent que le plomb pourrait se métamorphoser en or sous certaines 
conditions. Mais les recherches initiées par Zosime de Panopolis au sein 
de l’académie d’alchimie ne deviennent que l’aboutissement d’un art de 
la tromperie, véritable école de contrefaçon dans laquelle les étudiants 
mettent au point des alliages semblables à l’or.

Ainsi évoquer la programmation d’une vie artificielle ou d’une matière 
inerte animée conduit nécessairement à citer les prémices et l’apparition 
du premier ordinateur conçu par John von Neumann et son équipe en 
1945. Les préoccupations centrales de von Neumann, celles qu’il avait à 
l’esprit lorsqu’il réfléchissait systématiquement aux immenses possibilités 
ouvertes par l’usage des tubes électroniques dans le calcul, étaient bien 
la création d’un modèle réduit du cerveau humain. L’un des moments 
marquants de cette intelligence artificielle ou humaine « miniaturisée » 
correspond au regroupement du domaine de l’ingénieur et de la neurologie 
pour former ce que Norbert Wiener nomma la cybernétique : une approche 
logico-mathématique qui exploite des processus de communication et de 
commande pour élaborer des automates abstraits aux applications mul-
tiples. La cybernétique dont le terme provient du grec Kubernesis qui 
signifie au sens propre, l’action de manœuvrer un bateau développera les 
fondements de l’informatique et de l’intelligence artificielle. 
Des machines homéostatiques d’Ashby jusqu’aux animaux artificiels tels 
que les Tortues de Bristol conçus par William Grey Walter ou les renards 
d’Albert Ducrocq, ces êtres particuliers vont interroger sur la notion de 
conscience et porter la logique d’Intelligence Artificielle. 
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A. Sarcophage de Touya, XVIIIe dynastie, règne d’Amen-
hotep, bois, or et argent, Musée Egyptien du Caire, Egypte. 
[Musée Egyptien du Caire]

A

B

B. Anonyme, Elixir de vie, 1601. [lesavoirperdudesan-
ciens.com]
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Directeur du département de physiologie de l’institut de neurologie Burden 
à Bristol, W.G. Walter démontre une approche biologique de la robotique 
avec la conception en 1947 de deux automates surmontés d’une carapace 
leur donnant des allures de tortue. Ces premières machines mobiles qui 
imitent la vie apparaissent comme le véritable lancement de la cyberné-
tique et incarneront les théories développées par Norbert Wiener dont le 
principe de rétroaction comme la base de l’autonomie des machines. Les 
deux tortues de Walter, Elmer (Electro Mechanical Robot) et Elsie (Electro 
Light Sensitive with Internal and External Stability) sont équipées de tran-
sistors et d’autres composants électroniques ainsi que des capteurs de 
luminosité et de choc, leur permettant dès lors de réagir en conséquence 
de l’environnement lumineux au moyen de deux petites roues.  

A. Tortue de Bristol de William Grey Walter, 1947. [elpro-
fetiraondas.com]

B. Job, le renard, automate créé par Albert Durocq dans 
les années 1950. [cyberneticzoo.com]

A

« Communiquer et contrôler, telles sont les deux fonctions 
de la cybernétique, ce qui situe d’emblée l’informatique et 
les technologies qui lui sont liées comme des tentatives pour 
dominer la nature. »11

11. MOPSIK Charles, 
Préface, WIENER Nor-
bert, God & Golem Inc. 
Sur quelques points de 
collision entre cyberné-
tique et religion, l’Éclat, 
France, 2001, p. 10.
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« Les deux tortues ne sont pas simplement programmées 
pour effectuer une tâche définie à l’avance, comme le ferait 
n’importe quel automate. Elles agissent dans un environ-
nement, sont capables d’en tenir compte, et donc, au final, 
d’interagir avec lui. Cette interactivité, c’est totalement 
précurseur. C’est un pas qui sera fondamental ensuite dans 
le développement de la robotique. »12

12. COIFFET Philippe, 
in COUNIS Alexandre, 
« Les cybertortues de 
William Grey Walter », 
Les Echos, 22/08/2016, 
[https://www.lesechos.
fr/22/08/2016/
LesEchos/22259-
036-ECH_les-cy-
bertortues-de-wil-
liam-grey-walter.htm].

La robotique expérimentale de William G. Walter donnera le coup de 
départ d’une série d’automates dont le Renard d’Albert Ducrocq témoigne 
de l’influence des cybertortues sur le développement des automates indus-
triels et des armes dites intelligentes. Conçu au début des années 1950 
par le scientifique et journaliste français Albert Ducrocq, l’animal syn-
thétique recouvert d’une peau de renard et surnommé Job était capable 
de reconnaitre les obstacles à distance grâce à un flair capacitif tout en 
développant une première forme d’intelligence artificielle, une capacité 
d’apprentissage avec une mémoire à bandes magnétiques. 
Le thème de la créature artificielle semble se situer au coeur des fondements 
de l’imaginaire technologique et fait référence à une tradition culturelle de 
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l’homme qui vise à façonner pour se placer à côté ou à l’égal du créateur 
tout-puissant, devant la nature et au sommet des espèces. 

Phénomène de robots humains que nomme John Cohen pour caractériser 
le thème de la créature artificielle. L’imaginaire des hommes a toujours 
été peuplé de figures non-humaines, des créatures maléfiques, figures 
humaines dégradées, monstres et morts-vivants, aux côtés desquels on 
trouve des imaginaires plus positifs face à cette idée du maléfique. Des 
êtres surnaturels, demi-dieux et créatures extraterrestres qu’il convient de 
différencier des créatures artificielles, créatures façonnées par l’homme.
Ces créations sont toutes aussi présentes dans l’Antiquité et la mythologie 
que dans les créatures de Frankenstein, les comptes et les fables, les œuvres 
de fiction et les tentatives réelles des scientifiques sur des éléments bien 
physiques et, ou vivants. 
Pendant des siècles, des artistes et des inventeurs ont tenté d’imiter la 
nature par un processus appelé mimesis et de simuler les qualités des êtres 
humains, l’anthropomorphisme. Ces deux conduites, qui sont au cœur 
même de la culture occidentale, brouillent les frontières entre animés et 
inanimés, entre l’homme et la machine. Bien que le projet de vie artificielle 
soit enraciné dans l’informatique, elle n’est pas sans faire référence à des 
pratiques artistiques du début du siècle.

Ce serait donc ce mimésis du Vivant et de ces remarquables propriétés, ce 
« parallèle à la Nature » que les chercheurs tentent de recréer, de copier et 
qui peut amener à faire se rapprocher le scientifique de l’artiste moderniste. 

Selon l’artiste Simon Penny spécialisé dans la recherche sur l’intersection 
des systèmes électroniques/numériques, le désir de mimer et de représenter 
la Nature est visible dès l’Antiquité. Dans la sculpture grecque classique 
le mimétisme ne se limite pas qu’à la forme. L’objet reste immobile pour 
des raisons de contraintes techniques et non pour son esthétique. C’est 
pour pallier cette frontière de l’inanimer que les Grecs vont sculpter et 
peindre pour se rapprocher d’un réalisme. Peut-on dès lors supposer que 
si les Grecs avaient eu les moyens techniques de mettre en forme une 
matière dynamique, la sculpture aurait pris des allures proches de celles 
des automates pneumatiques d’Héron d’Alexandrie. Connu pour son Traité 
des pneumatiques, cet ingénieur, mathématicien et mécanicien grec du 1er 
siècle avant J.C. s’intéressa à la vapeur et à l’air comprimé. 

« L’art est une harmonie parallèle à la Nature. »13

13. CEZANNE Paul, 
in FRANCE-LANORD 
Hadrien, La couleur et 
la parole. Les chemins 
de Paul Cézanne et de 
Martin Heidegger, Édi-
tions Gallimard, France, 
Paris, 2018, p. 136.
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A. LÉOCHARÈS, Apollon du Belvédère, copie romaine si-
tuée vers 130–140 av. J.-C. d’après un bronze grec original 
de 330–320 av. J.-C., musée Pio-Clementino (musées du 
Vatican).
[artandfacts.fr]

B. La machine hydraulique, l’Éolipyle (boule d’Éole) 
d’Héron d’Alexandrie est constituée d’une sphère fixée à 
un axe sur laquelle sont rattachés deux tubes coudés de 
manière opposée. En chauffant la chaudière inférieure, la 
vapeur d’eau qui s’échappe met la sphère en mouvement de 
rotation. [i.pinimg.com]

A

B
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A. Schéma intérieur du Canard de Jacques de Vaucanson 
réalisé en 1738. [scmb-images.fr]

A
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Il projette l’idée d’une machine qui utiliserait la contraction ou la raré-
faction de l’air pour ouvrir automatiquement les portes d’un temple ou 
faire fonctionner une horloge. 
D’autres travaux d’automates mécaniques du XVIIIe siècle marquent une 
nouvelle complexité et une volonté de se rapprocher des comportements 
biologiques. On peut évoquer le Scribe mécanique de Pierre et Henri-Louis 
Jaquet-Droz qui pouvait tremper son stylo et écrire des lignes d’écritures 
élégantes, ou encore le Canard de Jacques de Vaucanson qui aurait pu 
battre des ailes, manger et même déféquer. Ce sont des travaux contempo-
rains des appareils programmables, tel le métier à tisser Jacquard dont les 
comportements ont été construits à partir d’une logique mécanique sem-
blable à celle utilisée par le mathématicien britannique Charles Babbage 
pour son moteur de différence.
La recherche en Intelligence Artificielle peut être vue comme le projet 
ultime d’anthropomorphisme tel qu’il est défini par le test d’Alan M. 
Turing fondé sur la faculté de la machine à imiter la conversation humaine. 
Le test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l’aveugle 
avec un ordinateur et un autre humain. Si l’humain ne parvient pas à faire 
la différence entre ses deux interlocuteurs au cours de la conversation, on 
peut alors parler d’intelligence humaine pour le logiciel de l’ordinateur. 

« Ces pulsions culturelles, anthropomorphisme et mime-
sis, transcendent les frontières disciplinaires et habitent 
les technologies les plus sophistiquées disponibles à tout 
moment de l’histoire. Mais cette observation nous pousse 
inévitablement à une question plus profonde qui mérite 
d’être examinée lorsque nous tracerons le cours de la 
technologie : pourquoi voulons-nous que nos machines 
semblent en vie ? »14

14. PENNY Simon, 
The pursuit of living 
machine, in « Scientific 
American 273 », Sept 
1995, p. 216.

15. BEAUNE Jean-
Claude, L’automate et 
ses mobiles, Flamma-
rion, France, Paris, 
1980, p. 11.
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Cette citation de Jean-Claude Beaune issue de l’introduction de L’automate 
et ses mobiles montre la place qu’occupe la figure de l’automate au croi-
sement des concepts tels que la machine, le vivant, le naturel, l’artificiel, 
la matière, la pensée, le mécanisme, la finalité, la fonction, le réel ou la 
fiction. Et pour cause l’automate est bien cette machine qui tend vers le 
vivant, dont la finalité consiste à reproduire les fonctions biologiques de 
la nature, des mouvements articulés jusqu’à l’autoréplication. 

La première définition de l’automate fait pourtant bien la distinction entre 
le vivant et la machine. « Automate : Engin qui se meut de lui-même, ou 
machine qui porte en elle le principe de son mouvement. »16 Mais cette 
définition renvoie à celle qu’en faisait Aristote pour la Nature, cette capacité 
de porter en soi le principe de son mouvement. Le propre de l’automate 
serait donc de se mouvoir en reproduisant un certain nombre de fonctions 
vitales tel le canard de Vaucanson qui imite non seulement l’apparence 
externe de l’animal mais aussi son fonctionnement interne jusqu’à la diges-
tion et la défection. Mais alors, à un tel de degré d’imitation, que devient 
la copie lorsqu’elle atteint le vrai ? Doit-on toujours parler d’automate, 
de machine ou de vivant ? Toute la magie des automates résiderait donc 
dans cette capacité à entretenir une illusion du vrai et du faux, du vivant 
et de la machine. 
Si l’apparence ou la fonction interne des automates en font déjà des objets 
de tromperie, la notion de mouvement qui naît à son âge classique participe 
à créer un fossé entre machine et automate et perpétue encore davantage le 
jeu illusoire entre la perception d’un vivant ou d’une créature artificielle. 
Et si la machine est définie par l’Encyclopédie à partir d’un concept de 
mouvement, l’automate qui lui n’a, à la différence de la machine aucune 
fonction productive, si ce n’est celle d’un divertissement, il devient alors 
la machine par excellence dont la définition émane de la technicité de 
l’époque. L’automate ou la créature artificielle jongle alors sur un paradoxe 
car il est à la fois le produit d’excellence, la machine dans son plus haut 

16. DIDEROT & 
D’ALEMBERT, 
Encyclopédie métho-
dique, Tome 1, Mathé-
matiques, France, Paris, 
Imprimeurs des Etats, 
1874, p. 200.

L’illusion 
naturelle

« L’automate est au centre des frottements des catégories 
logiques, au point où les savoirs se heurtent, se nouent et se 
dénouent. »15
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degré de technicité et de mécanisme qui le rapproche dès lors du monde 
des corps vivants.

Selon Descartes, on ne peut donc jamais être sûr qu’un animal ne soit pas 
cet automate ou machine illusionniste tout comme les hommes qu’il voit 
dans la rue pourraient eux aussi « être mus de ressorts ».

Aux côtés des multiples expériences scientifiques qui visent à imiter ou à 
créer une vie artificielle, on retrouve tout autant dans les recherches sur 
le camouflage la volonté de reproduire des phénomènes naturels du vivant 
comme pour s’y fondre ou tromper le regard de l’observateur. 

Devant le développement de l’aviation qui permet l’observation verticale du 
paysage, Guirand de Scevola, portraitiste français développe aux cours de la 
Première Guerre mondiale les sections de camouflage, un programme de 
recherche sur des motifs permettant la dissimulation du matériel et des 
combattants sur les champs de bataille. Ce type de recherche regroupera 
des artistes, des décorateurs de théâtre et des peintres cubistes qui parti-
ciperont à déformer la réalité pour créer des effets de trompe-l’œil, entre 
visible et invisible. 

« Je désire que vous considériez que ces fonctions suivent 
toutes naturellement, en cette machine, de la seule dispo-
sition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouve-
ments d’une horloge, ou autre automate, de celle de ses 
contrepoids et de ses roues ; en sorte qu’il ne faut point à 
leur occasion concevoir en elle aucune autre âme végéta-
tive, ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvement et 
de vie, que son sang et ses esprits, agités par la chaleur du 
feu qui brûle continuellement dans son cœur, et qui n’est 
point d’autre nature que tous les feux qui sont dans les 
corps inanimés. »17

17. DESCARTES René, 
L’homme, Editions 
Adam-Tannery, XI, p. 
119, cité par TRICLOT 
Mathieu, « Les auto-
mates : de l’âge clas-
sique à la cybernétique » 
Extrait de « Journée 
d’études : nature, 
science, philosophie », 
Juin 2004. HAL - Ar-
chives ouvertes, [https://
hal.archives-ouvertes.
fr/hal-01526640/docu-
ment].

Ni vu
ni connu
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B. ALDINI Giovanni, Essai théorique et expérimental sur 
le galvanisme, Fourrier fils, 1804. [André Maire]

A. Les Phylliidae sont des phasmes Areolatae dont la 
forme et la couleur imitent celle des feuilles de l’environ-
nement dans lequel ils évoluent, leur permettant ainsi 
d’échapper à la vue des prédateurs. [Robert Clarck]

A

B
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C. Si Le camouflage Dazzle augmentait les chances des 
navires d’être repérés et va donc à l’encontre de l’idée d’un 
camouflage, il créait cependant une illusion d’optique au 
moyen de formes géométriques complexes dont l’objectif 
consistait à déformer la réalité. [jeanbrennant.com]
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Selon l’anthropologue Stéphane Audoin-Rouzeau, si certains liens existent 
fondamentalement entre le cubisme et les techniques de camouflage militaires, 
l’origine de cette activité ne réside pas tant dans une volonté de décom-
poser les formes ou de déformer la réalité que dans celle de vouloir imiter 
l’environnement, de vouloir s’y fondre pour disparaître.
On connaît bien les capacités incroyables du poulpe pour se camoufler, 
prendre l’apparence d’un rocher parmi les rochers pour devenir invisible 
aux yeux de ses proies ou de ses prédateurs.

Si la Nature l’a dépourvue d’os et de cartilage, les cinq cents millions de neu-
rones répartis dans chacun de ces huit tentacules lui offrent une finesse 
et la souplesse d’un polymorphe. Pour Patricia Ribault la question de 
l’apparition ou de la disparition serait avant tout une question de forme, 
de corps, ou de Gestalt au sens de Merleau-Ponty.

Roger Caillois dressait en 1960 dans Méduse et Cie un fantastique naturel, 
inventaire des conduites mimétiques animales, réparties en trois groupes 
dont le premier, lié aux mouvements de travestissement présente des ani-
maux pour lesquels la forme est modifiée afin d’imiter le comportement ou 
l’apparence d’un autre animal. Le second concerne les animaux camouflés 
et leur capacité à se fondre dans leur environnement en répliquant les 
motifs, les formes minérales et végétales avoisiantes. Le troisième, iden-
tifie l’adoption d’une forme ou d’une conduite intimidante. Des motifs 
géométriques qui participent à perturber le regard comme pour créer une 
perte de repères, pour déstabiliser ou dissuader. Taches irrégulières ou 
arrondies, les figures circulaires des ocelles sur la peau, les plumes ou les 
ailes chez les papillons notamment déclenchent une peur qui paralyse et 
désoriente le regardeur.

« Montrer que, la Gestalt surgissant du polymorphisme, 
cela nous situe tout à fait hors de la philosophie du sujet et 
de l’objet. »19

19. MERLEAU-PONTY 
Maurice, Le visible et 
l’invisible, France, Paris, 
Gallimard, p. 257.

« C’est aussi un as des métamorphoses, un héros de la 
mètis, capable de prendre tour à tour la forme et les cou-
leurs d’un serpent de mer, d’une rascasse ou d’un turbot, 
au point qu’on finirait presque par en oublier son appa-
rence. »18

18. RIBAULT Patricia, 
De la forme à l’informe 
: la stratégie du 
poulpe, in « Arts & 
Camouflage », Cahier 
maison, p. 11, [https://
cepa.hypotheses.
org/files/2017/12/
prg-Colloque-CAMOU-
FLAGE-cahier-mai-
son-DEF.-1.12.18.pdf].
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L’image est délimitée par une forme, un 
cadre, le détails d’une matière qui se joue 
du contexte, de l’ensemble dans lequel elle 
s’inscrit. Qu’est-ce donc qu’un rocher parmi 
des rochers, un cercle dans des pierres ? 
Est-ce une pierre ou un cercle ? Un en-
semble d’éléments qui constituent la forme, 
la gestalt ? 
Pour extirper l’objet, il faut d’abord en 
connaitre l’usage, ou avoir déjà aperçu, 
entrevu les courbes, les angles, les irré-
gularités de la forme, son état de surface. 
Commencer par le tout pour s’arrêter sur 
le reflet, le connu et tenter d’identifier, de 
donner des adjectifs, des noms à cette per-
ception qui vacille d’un élément à un autre. 
Et comment définir la typologie d’un objet 
quand il change de couleur, de motif, d’ex-
pression ? Une matière à l’identité plurielle. 
Elle est peut-être tout autant une table, une 
cuillère qu’une casquette à l’effigie du Bré-
sil, un cercle, un tétraèdre, que la somme 
de toutes ces choses à la fois. Voyez-vous 
d’ailleurs, dans ces substances troubles, le 
carré blanc qui s’y cache ?



A. Photographie d’une pieuvre camouflée dans les coraux 
le long de la côte de l’île d’Asuncion, dans le Com-
monwealth des îles Mariannes du Nord. [National Oceanic 
and Atmospheric Administration - US Department of Com-
merce]
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au point qu’on finirait presque par en oublier son appa-
rence. »18

18. RIBAULT Patricia, 
De la forme à l’informe 
: la stratégie du 
poulpe, in « Arts & 
Camouflage », Cahier 
maison, p. 11, [https://
cepa.hypotheses.
org/files/2017/12/
prg-Colloque-CAMOU-
FLAGE-cahier-mai-
son-DEF.-1.12.18.pdf].

Au commencement d’un imaginaire vivant



A. Photographie d’une pieuvre camouflée dans les coraux 
le long de la côte de l’île d’Asuncion, dans le Com-
monwealth des îles Mariannes du Nord. [National Oceanic 
and Atmospheric Administration - US Department of Com-
merce]
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Façonner le monde d’en bas
Entre utopie et dystopie. Episode 1
Programmer la matière
Programmer le vivant
Entre utopie et dystopie. Episode 2
Une question de risques
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L’idée d’une matière programmable et vivante semble fondamentalement 
ancrée dans l’imaginaire et les expériences scientifiques de la reproduction 
des phénomènes naturels. Créatures artificielles imaginaires, automates 
aux comportements à l’illusoire vitalisme, le monde du vivant n’ont eu 
de cesse d’influencer les chercheurs dans ce désir de s’égaler au créateur 
tout-puissant. Mais il convient maintenant de comprendre ce qui a permis 
le développement définitif d’une matière ou d’un élément plus que jamais 
capable, au travers du développement des nano et biotechnologies de mar-
quer l’ébranlement de la frontière entre l’inerte et le vivant. Depuis les 
scénarios utopistes des scientifiques jusqu’aux craintes de voir se répandre 
une matière devenue incontrôlable, ce chapitre tentera d’expliquer l’ori-
gine d’une volonté humaine à vouloir contrôler et augmenter la nature 
à travers des enjeux politiques et économiques dans lesquels semble se 
perdre parfois une considération éthique du vivant.
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« Façonner le monde atome par atome », titre d’une brochure destinée à 
lancer la National Nano Initiative, un programme de recherche du gouver-
nement fédéral américain initié en 1999 dans la convergence des sciences 
pour la recherche et le développement des nanotechnologies. 
Financée également par des industries privées, cette première forme de 
recherche pluridisciplinaire montre l’intérêt que suscite le monde invisible 
de la matière et la volonté toujours croissante de repousser les limites et les 
frontières. Car après la conquête de l’espace géographique des continents et 
des pays puis celle cosmique de la conquête spatiale, voilà que la National 
Nano Initiative entreprend de conquérir les entrailles de la matière, l’ultime 
frontière que symbolise l’atome. 

Déjà en 1959 lors du regroupement annuel de l’American Physical Society, le 
physicien Richard Feynman montrait l’analogie existant entre le stockage 
d’information dans une machine et la façon dont les cellules vivantes de 
notre planète, emmagasinent le programme, le code génétique amené à 
se reproduire dans la génération suivante. 

Feynman émet donc l’hypothèse de pouvoir écrire et sauvegarder dans 
un premier temps le contenu de l’encyclopédie anglaise sur la tête d’une 
épingle puis enfin, l’ensemble des livres existants dans le monde à l’échelle 
atomique et ce, selon un code constitué de tirets ou de points. Et c’est cette 
question d’échelle, qui l’amènera à formuler une phrase qui influencera 
bon nombre de scientifiques dans l’étude du nano-monde.

le monde d’en bas

« Je veux décrire un domaine peu défriché mais où beau-
coup reste à faire […] Il y aura d’énormes applications 
technologiques […] Je veux parler de la manipulation et du 
contrôle des choses à petite échelle […] Il existe un monde 
incroyablement petit, situé en bas. »1 

« There is plenty of room at the bottom » (« Il y a plein de 
place en bas »).2

1. FEYNMAN Richard, 
traduit de « There’s 
plenty of room at the 
bottom », in Caltech 
Ingineering and Science, 
Vol 23:5, p. 22, [http://
calteches.library.
caltech.edu/47/2/
1960Bottom.pdf].

2. Ibid., p. 24.

faconner
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Cependant R. Feynman établit une nécessité importante pour passer de 
l’écriture sur une tête d’épingle à celle de l’échelle atomique. Car pour 
stocker et lire les informations à une telle échelle, la science a besoin de 
faire évoluer son microscope car il n’est pas capable de descendre aussi 
loin, dans les entrailles de la matière. Dix milliardièmes de mètres, soit 
un dix-millionième de millimètre. Plonger dans l’infiniment petit ou 
jouer avec un seul atome suppose une dimension à laquelle nous n’avions 
jamais été confrontés, car trop petit pour être appréhendé ou saisi un par 
un. L’invention en 1981 du microscope à effet tunnel (STM ou Scanning 
Tunnelling Microscope) mis au point dans un laboratoire industriel de 
Zurich par deux ingénieurs d’IBM, Gerd Binning et Hans Rohrer va don-
ner la possibilité de former l’image d’un atome ou d’une seule molécule 
sur l’écran d’un ordinateur. Mais si l’image de l’atome est déjà visible sur 
les écrans phosphorescents dans les années 1950, le microscope à effet 
tunnel permet non seulement de voir mais de toucher, de déplacer un 
par un les atomes. 

En 1989, les recherches de l’ingénieur Don Eigler et de son équipe chez IBM 
aboutissent sur un exploit spectaculaire. En écrivant les lettres du logo de 
l’entreprise avec 35 atomes de xénon, ils marqueront un tournant majeur 
dans la naissance de la Nanotechnologie. Car alors que les technologies 
autorisaient jusqu’à présent la lecture de l’information, la nanotechnologie 
serait désormais capable de la moduler, de la ré-organiser ou de l’écrire. 
La technologie de l’infiniment petit semble remettre ainsi au jour le rêve 
du grand créateur, ou celui d’un imaginaire de la créature artificielle, 
matière vivante et organisée sous l’oeil de l’homme et de son instrument. 

Le développement de la nanotechnologie revêt donc une nouvelle manière 
de concevoir, plus économe et plus respectueuse de l’environnement face 
à une société de consommation dans laquelle la construction des bâti-
ments, et la production des objets manufacturés nécessite quantité d’éner-
gie pour ajourer, mouler, décomposer la matière (phénomène Top-down). 
L’assemblage atome par atome ou approche ascendante du Bottom-up 
qu’illustre le microscope à effet tunnel offrirait l’espoir d’une vision écolo-
gique de l’industrie, et semble être à l’origine de la réflexion que le directeur 
du Self-Assembly Lab Skylar Tibbits porte sur l’émergence d’une matière 
programmable et susceptible de s’auto-construire. 

« La pointe effilée du microscope devient alors le prolonge-
ment de la main du scientifique ou de l’ingénieur. »3

3. JOACHIM Christian 
& PLÉVERT Laurence, 
Nanosciences : la révo-
lution invisible, Seuil, 
France, Paris, p. 8.
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A.  Logo d’IBM composé à partir de 35 atomes de Xénon 
par Don Eigler et son équipe en 1989. Images au micros-
cope à effet tunnel (STM)  [phys.org]

B. Images au microscope à effet tunnel (STM) exposant les 
différentes étapes pour former un cercle atome par atome. 
Quantum Corrals, Don Eigler.  [researcher.watson.ibm.
com]
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Devant les rêves d’une technologie à l’ambition écologique, tournée vers le 
développement durable, Kim Eric Drexler, alors jeune ingénieur américain 
au MIT à Boston développe dans son livre Engines of creation : the coming 
era of nanotechnology paru en 1986, un scénario aux allures de fiction dont 
la réflexion est profondément ancrée dans la thèse que soutenait Richard 
Feynman et dont Drexler empruntera la phrase « There’s plenty of room 
at the bottom » pour en faire l’éloge.  
K. Eric Drexler imagine des assembleurs universels, machines molécu-
laires d’un futur lointain, des nano-robots programmés pour construire 
des objets atome par atome, recycler des déchets, et produire de l’eau ou 
de l’énergie. Des machines réduites à l’essentiel bien différentes des com-
posants et des circuits électroniques issus de la miniaturisation. Mais si 
Drexler prône un premier scénario utopiste dans lequel des nanomachines 
apporteraient une possible réponse aux problématiques environnementales, 
l’auteur dévoile un second scénario appelé Grey goo ou Gelée grise, une mise 
en garde contre l’utilisation outrancière et les dérives de la Nanotechnologie. 
Un scénario hypothétique de fin du monde dans lequel des nano-robots 
autoréplicateurs se multiplieraient devant la perte de contrôle de l’humain 
et consommeraient l’ensemble des ressources terrestres. Serait-ce la pré-
sence d’une vie et d’une intelligence artificielle qui aurait pris le dessus 
sur son maître créateur ?

La pratique de l’anticipation de la conception en Nanotechnologie pro-
mue par Drexler dans son ouvrage donnera naissance la même année à 
un centre de recherche spécialisé, baptisé le Foresight Institut créé à Palo 
Alto en Californie par Drexler lui-même et reconduit en 2002 sous le nom 
de Center of Responsible Nanotechnology.

Entre utopie
et dystopie

Episode 1

« So-called grey goo could only be the product of a delibe-
rate and difficult engineering process, not an accident. » 
(« Ce qu’on appelle la gelée grise ne pourrait être que le 
produit d’un processus d’ingénierie délibéré et difficile, et 
non d’un accident. »)4

4. PHOENIX Chris, 
« Leading nanotech 
experts put ‘grey goo’ in 
perspective », Center for 
responsible nanotech-
nology, 09/06.2004, 
[http://www.crnano.org/
PR-IOP.htm].
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Mais si la visée du Foresight Institut serait dirigée tout autant dans la 
recherche prospective d’objets à inventer que dans les impacts sociaux ou 
environnementaux, la méthode drexlerienne de gestion des risques semble 
ne laisser aucune place à l’incertitude, ni au choix. Selon les philosophes 
Alfred Nordmann et Matthew Kearnes, cette recherche prendrait peut-
être davantage le rôle d’un centre de promotion de la nanotechnologie 
sans s’attacher réellement à explorer les dangers du développement de la 
nanotechnologie et les alternatives à faire émerger pour y pallier.

Si la Nanotechnologie apparait comme une nouvelle manière d’organiser la 
matière à l’échelle la plus élémentaire grâce au microscope à effet tunnel, 
cette dernière reste cependant inanimée, inerte de tout comportement qui 
la caractériserait comme vivante. Est-ce l’absence du programme au sens 
de l’information tel que Norbert Wiener l’entendait dans les théories de la 
cybernétique qui communique, contrôle et anime la substance ?  
Le terme de Matière Programmable apparait en 2007 lors du lancement 
du Programmable Matter, une plate-forme de recherche initié par la 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). L’intérêt porté 
par l’Agence des projets de recherche avancée de la Défense américaine 
confirmait déjà en 2006, l’émergence d’une nouvelle technologie avec le projet 
Realizing Programmable Matter. Deux ans plus tard ce sont quatre millions 
de dollars qui sont investis dans la recherche de la matière programmable. 
Un matériau présenté comme étant capable de traiter l’information tout 
comme l’électronique numérique et susceptible de modifier ses propriétés 
physiques, telle que sa forme ou ses caractéristiques optiques.

« Le programme de recherche sur la matière program-
mable développera une nouvelle forme fonctionnelle de la 
matière, construite à partir de particules de moyenne taille 
qui s’assembleront dans des géométries tridimensionnelles 
complexes sur la base de commandes externes. Ces objets 
présenteront toutes les fonctionnalités de leurs homologues 
conventionnels et auront finalement la possibilité de revenir 
aux composants d’origine. »5

Programmer 
la matière

5. DARPA, « Volume 
1 - Defense Advanced 
Research Projects Agen-
cy », in Research, Deve-
lopment, Test and Eva-
luation, Defense-Wide, 
Department of Defense 
Fiscal Year (FY) 2009 
Budget Estimates, 
février 2008, p. 17, 
[https://www.darpa.mil/
attachments/(2G8)%20
Global%20Nav%20-%20
About%20Us%20-%20
Budget%20-%20Bud-
get%20Entries%20-%20
FY2009%20(Approved).
pdf].
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Pour illustrer les capacités d’une matière active programmable, le jour-
naliste américain Michael Alba fait l’inventaire des matériaux comme les 
cristaux liquides qui peuvent moduler leur apparence par l’application 
d’un champ électrique, jusqu’au métal liquide à changement de forme 
T-1000. Ce dernier, un personnage de fiction imaginé par James Cameron 
et William Wisher Jr. dans le film Terminator 2 : Le jugement dernier 
en 1991 serait constitué d’un alliage poly-mimétique, un assemblage de 
nano-machines capables de se liquéfier ou de prendre les formes et les 
couleurs de n’importe quel objet ou individu.

Le projet M-Blocks, développé en 2013 par John Romanishin, ingénieur et 
chercheur du Distributed Robotics lab du MIT s’intègre dans l’approche de 
la robotique modulaire. Des unités robotiques en forme de cube capables 
de se propulser et de s’organiser elles-mêmes dans des configurations arbi-
traires sur la base d’une programmation informatique. Pour se déplacer, 
les M-Blocks pivotent autour de leurs bords selon les principes cinétiques. 
À l’intérieur de chaque robot se trouve un volant d’inertie qui tourne à 

A. Le T-1000 de James Cameron et William Wisher Jr 
dansTerminator 2 : Le jugement dernier, 1991. [TheTermi-
natorFans.com, 2013.]

A
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20 000 tr/min. Lorsqu’un freinage brusque est appliqué au volant, celui-ci 
transfère son élan au M-Block, le propulsant vers l’avant. Pour se regrouper, 
chaque bloc est équipé de deux aimants cylindriques intégrés le long de 
chaque bord, qui les maintiennent en place lorsqu’ils pivotent par-dessus 
d’autres blocs. Huit aimants supplémentaires sur chaque face aident à 
maintenir les M-Blocks dans un alignement carré.

Une autre approche technique de la matière programmable consiste à 
développer des matériaux avec des propriétés que l’on ne trouve pas dans 
la nature : les métamatériaux. Développé au Self-Assembly Lab du MIT, le 
projet Active Auxetics démontre le potentiel d’une matière dite auxétique, 
qui se dilate, ou lorsqu’elle est comprimée, diminue dans toutes les direc-
tions. Les chercheurs ont ainsi mis au point une matière active autonome, 
au comportement auxétique, stimulée par les variations de température.  
Une matière qui selon ses créateurs pourraient être amenée à se transfor-
mer non seulement selon une réaction thermique, mais aussi en fonction 
de l’humidité ou de la lumière pour répondre à des applications multi-
ples, du vêtement jusqu’au dispositif d’emballage. Selon une hypothèse 
spéculative, la robotique et les métamatériaux pourraient converger pour 
concevoir une forme ultime de matière programmable appelée Claytronic, 
contraction de Clay (argile) et Electronics (électronique). Le programme 

A. M-Blocks de John Romanishin. Captures d’écran d’une 
video youtube Small cubes that self-assemble, Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 2013. [Distributed 
Robotics Laboratory]

A

B. Représentation schématique des différentes étapes 
de ré-organisation du système auxétique. Active Auxetics. 
Athina Papadopoulou, Hannah Lienhard, Schendy Kernizan, 
Jared Laucks & Skylar Tibbits Self-Assembly Lab, MIT 
Media Lab.[Self Assembly Lab]

De la réalité à la fiction et vice-versa



C. Résultats d’une expérimentation sur un échantillon du 
matériau. Active Auxetics, Athina Papadopoulou, Hannah 
Lienhard, Schendy Kernizan, Jared Laucks & Skylar Tibbits 
Self-Assembly Lab, MIT Media Lab. [Self Assembly Lab]

B

C
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de robotique mis au point par l’université Carnegie-Mellon consiste dans 
la recherche d’une matière qui pourrait prendre n’importe quelle forme 
à l’image du T-1000 de Terminator.
L’unité principale de la Claytronic serait l’atome claytronic surnommé 
catome, envisagé comme un ordinateur à l’échelle nanométrique pouvant 
interagir avec d’autres catomes. Des concepts spéculatifs de la Claytronic 
envisagent un matériau façonnable à l’infini permettant même de contrôler 
sa couleur.

Certains chercheurs vont encore plus loin dans l’élaboration d’une appli-
cation future de la Claytronic pouvant révolutionner nos systèmes de 
communication. Cette matière programmable nous permettrait de dépas-
ser la frontière géographique et temporelle des télécommunications et 
visio-communications tel que Skype pour accéder à un niveau d’interac-
tion physique avec le correspondant. Les catomes s’organiseraient dès lors 
sous nos yeux pour matérialiser en temps réel le corps de l’interlocuteur.
L’idée d’une matière programme à l’infini, bien qu’elle soit entièrement 
spéculative et fantasmée est tout aussi présente dans l’imaginaire et les 
projections du domaine militaire. Comme en témoigne Mitchell R. Zakin, 
manager du programme de la DARPA lorsqu’il évoque une matière sem-
blable à la Claytronic, grâce à laquelle on pourrait créer n’importe quel 
objet ou pièce de rechange.

L’infini de la conception que suppose le pot de peinture met peut-être en 
évidence la fin d’une problématique liée la disparition, à l’épuisement des 
ressources naturelles. Le principe de rareté s’effacerait peu à peu devant les 
possibles sans limites de l’imagination d’une matière programmable. Mais 
cette vision, aussi science-fictionnelle soit-elle, ne pose-t-elle pas aussi des 
questions de risques, de craintes de voir l’utilisation d’une telle substance 

« Dans le futur, un soldat aura quelque chose qui ressemble 
à une bombe de peinture à l’arrière de son véhicule. La 
canette rest rempli de particules de différentes tailles, 
formes et capacités. Ces bits individuels peuvent être de 
petits ordinateurs, de la céramique, des systèmes biolo-
giques, potentiellement tout ce que l’utilisateur souhaite 
qu’ils soient. Le soldat a besoin d’une clé à molette de 
taille spécifique. Il diffuse un message vers le conteneur, 
ce qui entraîne la formation automatique de la clé par les 
particules. Une fois la clé utilisée, le soldat se rend compte 
qu’il a besoin d’un marteau. Il remet la clé dans la boîte de 
conserve où elle se reconstitue en un marteau. »6 

6. ZAKIN Mitchell 
R., in « Programmable 
matter research soli-
difies ». Signal Online, 
juin 2009, [https://www.
afcea.org/content/pro-
grammable-matter-re-
search-solidifies].
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détournée d’un usage bénéfique pour l’humain et l’environnement naturel ? 
À l’image du scénario dystopique de la gelée grise qui accompagne le rêve 
des nano-rabots de Kim E. Drexler, le pot de peinture ne pourrait-il pas 
créer des objets dévastateurs, d’une éventuelle arme atomique miniature 
jusqu’à la formation d’agents biologiques pathogènes ?
Pour Eric K. Drexler, il ne s’agit plus d’être dans une forme de crainte 
spéculative qui invitait des scénarios fictifs comme la gelée grise avec des 
réplications robotiques. Il faut en revanche selon lui s’attarder davantage 
sur des vraies questions et problématiques que soulèvent la matière active.

A. Capture d’écran d’une video du projet de l’Université 
Carnegie-Mellon, Claytronics - Physical Dynamic Rende-
ring. [Carnegie Mellon University]

A

« Une obsession pour les images obsolètes de science-fic-
tion d’essaims de nanobugs en réplication a détourné l’at-
tention des véritables problèmes soulevés par la prochaine 
révolution des nanotechnologies moléculaires » […] « Nous 
devons nous concentrer sur les problèmes qui comptent : 
comment gérer ces nouvelles capacités puissantes dans un 
monde concurrentiel. »7

7. DREXLER K. Eric, 
« Leading nanotech 
experts put ‘grey goo’ in 
perspective », Center for 
responsible nanotech-
nology, 09/06.2004, 
[http://www.crnano.org/
PR-IOP.htm].
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La Nanotechnologie ou le programme de recherche de la DARPA qui 
élaborent tout autant des projets fictifs que des matériaux programmés, 
capables de s’auto-assembler, et de se transformer, se situe dans la lignée de 
ce qui animait les chercheurs du XXe siècle pour reproduire des compor-
tements et des phénomènes pleins de vitalisme. Cependant, si la création 
d’un vivant imité a pu connaître différentes définitions au cours de 
l’Histoire, une nouvelle technologie s’apprête à remettre au jour l’éter-
nelle question de ce qui caractérise la frontière entre le naturel et l’artificiel : 
la biologie de synthèse. 

Selon la philosophe et historienne des sciences française Bernadette 
Bensaude-Vincent, l’origine de la biologie de synthèse ou de la volonté 
de transgresser la frontière entre nature et artifice, de s’égaler au créa-
teur est peut-être déjà visible dans l’histoire de Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, dit Paracelse. Ce célèbre 
médecin du XVIe siècle et fondateur de l’iatrochimie aurait tenté de créer 
un homonculus, un être sans corps et sans sexe, en faisant putréfier du 
sperme dans un fumier de cheval pendant quarante jours. 
Mais la première apparition du terme de biologie de synthèse apparait 
en 1910 dans l’ouvrage du biologiste Stéphane-Armand Nicolas Leduc, 
Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées. 

Nicolas Leduc conçoit des expériences basées sur la diffusion et la crois-
sance osmotique, semblables à des jardins chimiques, pour reproduire 
des comportements telles que la segmentation d’un milieu en cellules ou 
les formations du vivant (plantes, cellules, champignons). En remplaçant 
des forces vitales par des forces physiques, Leduc questionne la spécificité 
même du vivant et sa démarcation avec l’inanimé. 

Programmer 
le vivant

« Le principal problème de la biologie synthétique est […] 
de connaître les forces et les conditions physico-chimiques 
susceptibles de produire des formes et des structures ana-
logues à celles des êtres vivants. »8

8. LEDUC Stéphane, 
Théorie physico-chimique 
de la vie et générations 
spontanées, Paris,  
Poinat, 1910, p. 7. 
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A & B.    Photographie de la performance Présage d’Hicham 
Berrada dans laquelle des produits chimiques sont associés 
pour créer une matérialité mouvante, filmée et projetée sur 
un écran. Ces manipulations et phénomènes de croissance 
sont à l’image des expériences que Leduc réalise en 1912. 
[Laurent Lecat]

A

B
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Des mondes imaginaires semblables aux théâtres chimiques que l’artiste 
Hicham Berrada fait naître dans Présage en 2013 lors d’une exposition 
au Palais de Tokyo.

Mais ce qui va déterminer l’essor de la biologie de synthèse en tant que  
biotechnologie. « l’application à des organismes vivants des principes 
scientifiques et de l’ingénierie à la transformation de matériaux vivants 
ou non-vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de ser-
vices »10 est à rattacher selon Bernadette Bensaude-Vincent au développement 
de la biologie moléculaire depuis les années 1950 avec l’introduction du code 
génétique. L’acide désoxyribonucléique ou ADN, macromolécule composée 
de molécules-programmes (les nucléotides) et les molécules-structures 
(les protéines) fonctionnerait comme un langage, un véritable programme 
d’action. 

Le génie génétique, qui vise étudier et éditer le génome, c’est-à-dire l’en-
semble des gènes, est étroitement liée à la rencontre entre l’informatique 
et la biologie. Car c’est le développement d’outils de bio-informatique, 
mis au point par l’association de biologistes, de mathématiciens, d’in-
formaticiens, et de physiciens qui va mettre en marche une course au 
séquençage entier d’organismes vivants jusqu’à celui de l’humain. Et alors 
qu’est lancé en 1990 le projet international Génome Humain, le généticien 
américain Craig Venter adopte une méthode de séquençage automatique à 
l’aveugle appelé le Shotgun sequencing (séquençage mitraillette). Il sera 
le premier à déclarer dès l’année 2000 à avoir séquencé le génome humain. 

« Puisqu’on ne peut marquer la séparation entre la vie et les 
autres phénomènes de la nature, on devrait conclure que 
cette séparation n’existe pas, ce qui est conforme à la loi 
de continuité entre tous les phénomènes. Les divisions, les 
séparations sont faites par l’homme pour se faciliter l’étude 
de la nature. »9 

9. LEDUC Stéphane, 
Théorie physico-chimique 
de la vie et générations 
spontanées, Paris,  
Poinat, 1910, p. 7. 

10. OCDE, « Biotechno-
logy, single definition ». 
[https://stats.oecd.
org/glossary/detail.
asp?ID=219].

« Le gène agirait comme programme. Le vivant lui-même 
devient simple processeur d’information, tantôt machine, 
tantôt message, passant de l’un à l’autre. Comme dans les 
ordinateurs, ce programme qui n’est pas supposer émaner 
d’un programmateur ni d’un « dessein industriel » est écrit 
sous forme d’une séquence linéaire de lettres et donne des 
instructions à la machine. »11 

11. BENSAUDE 
VINCENT Bernadette 
& BENOIT-BROWAEYS 
Dorothée, Fabriquer la 
vie. Où va la biologie de 
synthèse, Paris,  Seuil, 
2013, p. 31. 
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A. Mycoplasma mycoides. En bleu, les colonies de My-
coplasma mycoides ayant reçu le génome artificiel, Institut 
Craig Venter. [University of California San Diego]

A

Dix années plus tard, l’institut de recherche de Craig Venter démontrera la 
capacité de programmer littéralement le vivant et d’en prendre les com-
mandes en annonçant la création de la première cellule vivante dotée d’un 
génome synthétique. Celle-ci, qui n’est autre que la copie d’une bactérie 
connue sous le nom de Mycoplasma mycoides avec des centaines de gènes 
et plus d’un million de paires de bases (ATCG ou adénine (A), thymine 
(T), cytosine (C) et guanine (G), molécules qui composent le code géné-
tique), synthétisées et assemblées en laboratoire grâce à un ordinateur 
et transférées dans une cellule dont l’ADN a été retiré.

La prouesse technique que représente déjà la synthèse d’un nombre aussi 
important de paires de bases et leur organisation n’est qu’une petite par-
tie émergée de l’iceberg. Car ce qui fait de l’expérience de ces chercheurs, 
tout autant une démonstration de maîtrise de la vie qu’un acte fantastique 
délibéré c’est le transfert de ce code génétique dans une seconde bactérie, 
dont l’ADN a été retiré. Cette dernière qui porte le nom de Mycoplasma 

« Voici sur cette planète la première espèce, capable de se 
reproduire ayant pour parent un ordinateur. »12 

12. VENTER Craig, in 
Fabriquer la vie. Où va 
la viologie de synthèse, 
Paris,  Seuil, 2013, p. 39. 
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capricolum s’est ainsi auto-répliquée, donnant naissance à de nouvelles 
Mycoplasma mycoides.
En 2004, le premier congrès de biologie de synthèse organisé au MIT 
marque peut-être définitivement un tournant dans la discipline. Le 
Synthetic Biology 1.0 rassemble les pionniers du domaine dans ce lieu 
symbolique, temple de la recherche civile et militaire où se forme l’esprit 
d’ingénieur . Et c’est précisément cette logique de l’ingénierie que James Knight 
et Drew Endy, alors organisateurs de l’évènement, et tous deux ingénieurs au 
laboratoire d’intelligence artificielle du MIT, désirent insuffler dans la biologie 
pour concevoir et fabriquer des éléments ou des dispositifs qu’ils qualifient de 
bio-briques. Cette forme de biologie de l’ingénieur qu’ils baptisent biolo-
gie intentionnelle au sens d’un design ou d’un dessein de l’Homme sur 
le vivant consiste en un assemblage de modules, d’éléments génétiques 
interchangeables définis comme des unités fonctionnelles. Les biobricks 
sont alors utilisées comme des blocs de lego standardisés, intégrés sur un 
châssis vivant, la bactérie Escherichia coli (ou E.coli), pour réaliser des 
systèmes biologiques fonctionnels. 

L’idée du biomimétisme, d’une technologie inspirée par le vivant contras-
terait avec la biologie de synthèse qui consiste elle, à imposer ses propres 
règles à la matière pour concevoir des machines humaines. Le vivant 
apparait dès lors comme une bibliothèque de fonctions intéressantes dans 
laquelle les ingénieurs peuvent piocher. Assemblant ainsi des machines 
moléculaires non pas pour une finalité intrinsèque mais pour une fina-
lité pratique, le vivant est utilisé pour ces performances techniques afin 
de satisfaire des besoins humains propre à ce que le philosophe George 
Canguilhem désignait par « l’anthropomorphisme technique ».

Les investissements réalisés dans le développement de la biologie synthétique 
témoignent d’une logique économique grandissante dans des domaines aussi 
divers que l’énergie avec la fabrication de biocarburants, la pharmacie avec 
des organismes transformés en véritables usines à médicaments, la chimie 
avec la synthèse de molécules complexes pour créer des matériaux, détecter 
des substances, ou décontaminer des zones polluées. 

L’International Genetically Engineered Machine (iGEM), concours inter-
national de machines génétiquement modifiées mis en place par le MIT 
de Boston depuis 2004 révèle une volonté de promotion à l’égard de cette 
technologie. Ce sont ainsi près de 250 équipes à travers le monde, consti-
tuées d’étudiants issus de disciplines aussi variées que la physique, l’in-
génierie, la chimie, la biologie, le droit ou le commerce, qui s’organisent 
pour répondre à des problématiques contemporaines. 
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J’eus l’opportunité de participer dans le cadre de mes études à l ’Ecole 
Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers), à 
l’édition iGEM 2017 en intégrant l’équipe de l’Institut Pasteur sous la direc-
tion de Deshmukh Gopaul, chercheur à l’I.Pasteur et Guillian Graves, desi-
gner industriel, responsable du programme Design et Biologie à l’ENSCI. 
Au fil des neuf mois de recherche qui jalonnent le concours, l’équipe s’est 
ainsi intéressée à la pollution de l’air intérieur, responsable de près de 
5,5 millions de morts chaque année, pour proposer une réponse qui tire 
profit de la biologie de synthèse. Le projet Æther, un purificateur d’air 
intérieur autonome en énergie est le résultat du développement d’un scé-
nario d’usage dans lequel la biotechnologie occupe une place centrale. Elle 
est le cœur, le filtre biologique, composé de protéines synthétisées, telle 
que la protéine de soie d’araignée, qui captent les polluants présents dans 
l’air pour en dégrader une partie, et revaloriser les composés métalliques 
polluants persistants. Conçu pour être le plus autonome et abordable pos-
sible, le purificateur s’articule autour d’une série de pièces de plastique à 
assembler, équipé de cellules solaires à pigment photosensibles (ou cellules 
de Grätzel) qui alimentent un petit ventilateur par la transformation de 
la lumière artificielle ou naturelle en énergie.

Mais si le projet que nous construisons se manifeste dans une volonté 
d’accessibilité économique, soucieux du bien-être des hommes comme 
de celui d’un monde sauvage, il semble pourtant ne pas prendre en 
compte le fait même de la programmation d’un vivant, d’un organisme 
dont l’environnement est contrôlé, paramétré et domestiqué une nou-
velle fois pour des besoins humains. L’iGEM révèle peut-être donc cette 
approche paradoxale qui consiste à être attentif aux dangers de la biologie 
de synthèse sans pour autant prendre en compte l’idée même d’avoir un 
impact direct sur des organismes vivants, aussi petit soient-ils, et de les 
contrôler pour être certain qu’ils accomplissent les fantasmes humains et 
ne parviennent à être autonomes. L’aspect pédagogique du concours des 
Machines Génétiquement Modifiiées ne peut-il pas d’ailleurs être criti-
qué ? Car en tant qu’étudiants, parfois naïfs et rêveurs face aux immenses 
facultés qu’apporte cette biotechnologie, ne sommes-nous pas programmés 
pour servir les ambitions de cette technique, la vulgariser, la démocratiser 
et tenter de la faire accepter par une nouvelle génération ? 
L’ambition commerciale des projets révèle une seconde problématique 
liée à la question de l’échelle des organismes. Car parce-qu’ils doivent 
convaincre un large public, les objets sont communiqués tels des produits 
de consommation intégrés dans notre quotidien et dont les boitiers, les 
formes plastique, les scénarios d’usage innovants dissimulent aisément 
l’invisibilité des organismes domestiqués dans les laboratoires. 
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B. KIT de montage du purificateur d’air intérieur Æther, 
iGEM Pasteur Paris, ENSCI-Les Ateliers, 2017. [Véronique 
Huyghe]

A

A. Purificateur d’air intérieur Æther, iGEM Pasteur Paris, 
ENSCI-Les Ateliers, 2017. [Véronique Huyghe]
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La biologie synthétique se montre comme une boîte à outils qui pioche 
dans les fonctions biologiques du vivant pour imaginer des solutions 
innovantes aux problématiques environnementales, sociales, d’énergie, 
de santé, etc. Mais il existe une forme ultime de biologie intentionnelle, 
une biologie extrême qui consiste à créer des systèmes bio-chimiques 
absents dans la nature, la Xénobiologie. L’équipe de chercheurs dirigé 
par Flyod Romesberg au Scripps Research Institute en Californie a ainsi 
intégré dans le génome de la bactérie Escherichia coli, une nouvelle paire 
de bases, d5SICS et dNaM. La bactérie artificielle dont l’alphabet génétique 
du squelette de l’ADN a été élargi, passant du quatuor de base ATGC à un 
sextuor ATGVPZ, s’est ainsi répliquée, donnant naissance à une génération 
de bactéries au patrimoine génétique inédit. La xénobiologie tout comme 
la biologie de synthèse semble remettre au jour l’éternelle question de la 
frontière entre le naturel et de l’artifice, entre l’organisme et la machine. 
Car si selon Descartes, les organismes sont des dispositifs mécaniques 
exécutant un programme intégré à la machine par un Dieu horloger, la vie 
telle qu’est elle définie par Canguilhem serait l’inverse de ce que propose 
la biologie de synthèse et la production de machine vivante. 

« La vie est expérience, c’est-à-dire, improvisation, utilisation 
des occurrences ; elle est tentative dans tous les sens. »13 

13. CANGUILHEM 
Georges, Machine et 
organisme. La connais-
sance de la vie, Paris, 
Vrin, 1971, p. 152. 
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Lorsque la vie est imprévisible, les organismes-machines, les système 
rigides fonctionnels et standardisés de la biologie de synthèse répondent 
à des buts, des fins selon un principe d’artifice au sens de Paul Valéry. 

Les êtres humains ont cultivé et domestiqué des êtres vivants pendant 
au moins 10 000 ans pour des raisons tant économiques qu’esthétiques.  
Et si l’on connaît 50 000 espèces de plantes sur terre, 75% de l’apport ali-
mentaire mondial ne proviendrait que de 12 plantes dont seulement trois, 
le maïs, le riz et le blé, fournissent plus de la moitié de l’apport calorique 
mondial. Les agriculteurs, premiers manipulateurs génétiques ont aban-
donné la culture de variétés locales au profit d’une agriculture intensive et 
de variétés génétiquement uniformes à haut rendement, comme à l’image 
du maïs contemporain et de son ancêtre la téosinte. 

Alors, parle-t-on toujours de naturel quand nos jardins, nos champs de 
blé et même certains des plus grands parcs nationaux font l’objet d’une 
manufacture humaine ? Mais le parc ou la nature ne sont peut-être que 
des constructions d’une pensée anthropocentrée ? Pour Darwin, élever 
et domestiquer des chiens pour répondre aux besoins humains doit être 
compris dans le contexte de la sélection naturelle. La biologie de synthèse 
révolutionne l’idée de sélection génétique, de sélection des graines et des 
animaux au-delà de l’histoire de l’évolution du royaume du vivant pour la 
réécrire, lui rajouter une nouvelle branche, celle d’un royaume synthétique.   
Mais si ces êtres surnaturels sont en effet l’œuvre de l’homme, ils conservent 
en eux le principe interne de changement, qui d’après Aristote distingue 
le naturel, et de ce fait leur donne la capacité de se reproduire. Et c’est 
précisément cette aptitude au développement et donc à la dissémination 
qui en font non plus les pires cauchemars d’un K. Eric Drexler, mais bien 
de réels scénarios dévastateurs.

La question du contrôle des systèmes biologiques s’ajoute à l’ambition 
de certains chercheurs pour relever un défi de taille, retracer et recréer 
l’origine de la vie. Des scientifiques de plusieurs universités néerlandaises se 
sont regroupés en 2017 sous le programme BaSyC (Building a Synthetic Cell) 
pour « créer dans les dix ans un système analogue à la cellule, capable 

« Artificiel veut dire qui tend vers un but défini. Et s’oppose 
par là au vivant. Artificiel ou humain ou anthropomorphe 
se distinguent de ce qui est seulement vivant ou vital. Tout 
ce qui parvient à apparaître sous forme d’un but net et fini 
devient artificiel [...] Si la vie avait un but, elle ne serait plus 
la vie. »14

14. VALÉRIE Paul, 
Cahier B, 1910, cité par 
Canguilhem, ibid., p. 117. 
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B

A. Les mutations génétiques de la téosinte (ancêtre du 
maïs moderne) ont entrainé l’augmentation de la taille et le 
nombre de graines ainsi que l’élimination de la couche dure 
protectrice du noyau. Sélection artificielle des agriculteurs, 
premiers manipulateurs génétiques. [imgur.com]

B. Image du documentaire Cat Fancy Club, Réflexion sur 
les stratégies utilisées par les éleveurs de chat pour influen-
cer le système de reproduction naturel et ainsi affiner leur 
ambition d’élever une race parfaite. Karen Guthrie et Nina 
Pope. [Marc Henrie]
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A

A. Alexandra Daisy Ginsberg, designer dont le travail 
osille entre science et design propose une nouvelle branche 
de «l’arbre de la vie», The Synthetic Kingdom, 2009. [Crédit 
: Alexandra Daisy Ginsberg]
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de se développer et de se diviser »15. Et ce, non pas au sens du système 
top-down de Craig Venter qui consistait à concevoir un ADN artificiel et 
à l’implanter dans une cellule existante, vidée de son propre ADN, mais 
à partir du principe de bottom-up, et avec des composants non vivants.

La saga d’une matière programmée continue d’alimenter les rêves des plus 
grands chercheurs. Tour à tour scientifiques ou écrivains de science-fic-
tion, certains d’entre eux imaginent un monde dans lequel la biologie de 
synthèse deviendrait l’usine du futur. 

Le professeur de génétique à la faculté de médecine de Harvard, George 
Church est une des figures charismatiques de cette scène de la spéculation 
aux ambitions démesurées. Alors qu’il est déjà connu pour avoir participé 
au séquençage et à la collecte du génome humain, il écrit en 2014 avec 
Edward Regis, Regenesis, How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and 
Ourselves, un manifeste de la biologie de synthèse, présenté comme une 
nouvelle révolution industrielle. Un livre qui à l’instar de celui de Kim E. 
Drexler, apparaît comme l’éloge d’une anticipation science-fictionnelle 
dans laquelle l’homme serait rendu résistant aux virus grâce à la modifi-
cation génétique. Un monde où les quatre lettres de l’alphabet génétique 
ATGC produiraient des ressources et des êtres infinis, de la nourriture 
jusqu’au biocarburant. 
Il semblerait que pour Church, toutes les problématiques du monde 
contemporain puissent être résolues à travers l’utilisation de la biologie 
synthétique. L’on pourrait dès lors éradiquer le paludisme en modifiant 
les gènes du moustique, du porc pour les transposer en greffes sur l’humain 
sans problème de rejet, modifier notre génome pour le rendre résistant au 
VIH ou encore bloquer la dégénérescence de nos cellules pour accéder à 
une vie éternelle, un rêve digne de la Pierre Philosophale des alchimistes. 

Entre utopie 

et dystopie
Episode 2

15. DOGTEROM Ma-
rileen, cité par Kendall 
Powell, « How biologists 
are creating life-like cells 
from scratch », Nature, 
07/11/2018, [https://
www.nature.com/articles/
d41586-018-07289-x].
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Mais au-delà du futur de l’homme augmenté et d’une nature améliorée, 
George Church va plus loin encore quand il aspire à ramener à la vie des 
vivants disparus, tels que l’homme de Neandertal ou encore une forme 
hybride du mammouth laineux disparu il y a quatre mille ans, sous couvert 
de la lutte contre le réchauffement climatique. Car en effet, la présence et 
le déplacement de l’éléphant aurait une influence sur la température du 
sol dans des zones géographiques telle que la Sibérie.

Pour Beth Shapiro, chercheuse au laboratoire de paléo-génomique de l’uni-
versité de Californie, auteur de How to clone a mammoth, the Science of 
De-Extinction en 2015, l’idée d’une résurrection ne suppose pas néces-
sairement de faire renaître le mammouth tel qu’il était auparavant mais 
plutôt de faire en sorte que l’espèce ainsi créée ou ressuscitée occupe la 
niche écologique que le mammouth remplissait. 

Si tant est que l’opération fonctionne, ce qui suppose d’obtenir et de 
reconstituer le génome de l’espèce disparu puis de faire naître le spécimen, 
la question de la réintroduction dans l’environnement semble plus fragile. 
Car si dans le cas du Mao, oiseau de Nouvelle-Zélande qui a disparu à 
cause de la chasse, la réintroduction ne devrait pas poser de problème, en 
revanche, celle du mammouth qui lui, s’est éteint pour des raisons clima-
tiques, apparait plus compliquée à prédire. Mais grâce à la similitude du 
génome de l’éléphant d’Asie et celui du mammouth, des gènes du mam-
mifère disparu pourraient être insérés dans le patrimoine génétique de son 
cousin d’Asie pour ainsi faire naître une nouvelle espèce, un hybride adapté 
aux conditions environnementales du grand nord. L’équipe de chercheurs 
du laboratoire Wooly Mammoth Revival à Harvard, dirigé par George 
Church, en collaboration avec l’entreprise Revive & Restore spécialisée 
dans la sauvregarde d’espèces disparues grâce aux biotechnologies, ont 
ainsi franchi la première étape pour la résurrection du mammouth. C’est 
le ciseau moléculaire, outils d’écriture du génome Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats ou CRISPR, qui grâce à l’enzyme 
Cas9 leur a permis de couper l’ADN de cellules d’éléphant d’Asie pour y 
placer aisément des gènes de résistance au froid, similaires à ceux que le 
mammouth devait avoir.

« La naissance d’un animal capable, grâce à l’ADN de 
mammouth ressuscité, de vivre dans l’environnement où 
un mammouth vivait et agissait […] sera une dé-extinction 
réussie, même si le génome de cet animal est au final plus 
semblable à celui d’un éléphant qu’à celui d’un mam-
mouth. »16 

16. SHAPIRO Beth, 
How to clone a mam-
moth, the Science of 
De-Extinction, Princeton 
University Press, 2015, 
cité par Rémi Sussan, 
« En route pour la dé-ex-
tinction (1/3) : comment, 
pourquoi réssuciter des 
espèces disparues ? », In-
ternet Actu, 13/03/2018, 
[http://www.interne-
tactu.net/2018/03/13/
en-route-pour-la-de-
extinction-13-comment-
pourquoi-ressusciter-
des-especes-disparues/]. 
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A

B. Corps d’un bébé mammouth femelle, retrouvé après 
presque 40.000 ans dans le permafrost. Le mammifère 
surnommé Luyba dont le patrimoine génétique est le mieux 
conservé au monde pour son espèce, constituerait un ex-
cellent candidat pour la résurrection du mammouth laineux 
tel que Church l’imaginait. [Francis Latreille]

A. Portrait du chimiste, généticien et ingénieur en biologie 
moléculaire George McDonald Church. La médiatisation 
de ses ambitions et travaux contribuent à lui accorder un 
statut mysthique. [Maciek Jasik]
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Si le projet de résurrection du mammouth ou ceux qui consistent à créer 
des formes de vie hybrides semblent encore loin d’être atteints, l’étendue 
des désastres engendrés volontairement ou par inadvertance au cours de 
la manipulation de vies synthétiques semble être immense.
Car en effet si la manipulation d’organismes génétiquement modifiés tels 
que des souris en font des formes de vie artificialisées, doit-on cependant 
changer notre considération du risque ou notre éthique et ainsi les com-
prendre seulement comme des automates, ou des instruments de labora-
toire sous contrôle ? Il semble que la question du risque soit étroitement liée 
à celle qui distinguerait le naturel de l’artifice, d’une forme de vie sauvage 
imprévisible à la machine dont les rouages sont ajustés par ses techniciens. 

Pour John Baird Callicott, notre devoir moral n’aurait d’égard que pour les 
animaux sauvages, et non pas pour les animaux domestiques qu’il qualifie 
d’artefacts vivants (living artifacts). Mais les êtres ayant fait l’objet d’une 
intention humaine cessent-ils pourtant d’être naturels ? Et participent-ils 
pour autant d’une autre réalité, indépendante des règles physiques de la 
nature ?

L’affirmation de Descartes mettrait dès lors le naturel et l’artificiel sur la 
même ligne, de sorte que les termes se confondent pour réduire le vivant 
au mécanique telles que la biologie de synthèse ou la nanotechnologie 
le réalisent à l’échelle de la molécule ou de la cellule, faisant tomber les 
frontières entre l’inerte et le vivant. La cellule est elle-même considérée par 
la biologie de synthèse selon un principe d’ingénierie qui vise à créer des 
systèmes aux comportements définis dont il faut assembler et standardiser 
les unités fonctionnelles.

Une question
de risques

« Dans nos sociétés marquées par les sciences et les tech-
nologies, les promesses et les angoisses sont formulées 
simultanément. »17 

« Toutes les choses qui sont artificielles sont en cela natu-
relles. »18 

18. DESCARTES René, 
Les principes de la 
philosphie, Paris,  Vrin, 
2009, IVe partie, § 203. 

17. HERMITTE 
Marie-Anglèle, « La 
fondation juridique d’une 
société des sciences et 
des techniques par les
crises et les risques », in 
Pour un droit commun 
de l’environnement. Mé-
langes en l’honneur de 
M. Prieur, Dalloz, 2007, 
p. 145. 
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Mais l’ambition même d’artificialisation du vivant, de l’aborder comme 
une machine fonctionnelle, lui enlève-t-il son caractère vivant ? Car pour 
autant qu’ils soient édités, assemblés selon les désirs de l’homme, les cir-
cuits génétiques ou les génomes synthétiques sont insérés dans une base 
existante, propre à la nature. L’idée qui jalonne la biologie de synthèse avec 
l’élaboration d’organismes vivants serait plutôt à comprendre comme une 
greffe qui dépend d’une nature antérieure. Et si la biologie intentionnelle 
tente de définir ces créations comme des organismes dépendants, privés de 
toute finalité intrinsèques, de reproduction, d’adaptation, de spontanéité, 
elle nie la téléonomie, l’histoire de l’évolution.

Pour le comité d’éthique de l’INRA-CIRAD, si la métaphore de la machine 
permet de décrire certains des fonctionnements prédictifs des organismes 
issus de la biologie synthétique, il reste cependant difficile de les prévoir 
dans leur entièreté, dans leur capacité à évoluer et à interagir avec l’en-
vironnement pour tisser de nouveaux liens avec les autres vivants. Le 
Biocentrisme, ou éthique du respect de la vie se base précisément sur le 
principe de téléonomie du vivant, c’est-à-dire les capacités du vivant à 
matérialiser ses propres fins. Et en ce sens, le vivant artificiel, aussi artifi-
ciel soit-il, est un être vivant qui mérite une considération morale et une 
éthique de la responsabilité.

« La cellule perd son intégrité quand elle est décrite comme 
une sorte de galerie des machines avec des réplicateurs (ADN) 
des messagers (ARN), des photocopieurs (polymérases), des 
chaînes d’assemblage (ribosomes), des moteurs (ATP), des 
bulldozers (protéases), des tores (protéasomes), des épisseurs 
(splicéosomes). Dès lors rien n’interdit d’utiliser ces machines 
hors de leur contexte pour servir des projets techniques. »19

« On ne gomme pas l’histoire de millions d’années d’évo-
lution biologique en faisant tourner quelques programmes 
d’ordinateurs. »20

20. INRA-CIRAD, Avis 
sur la « biologie de syn-
thèse », novembre 2013, 
p.18.

19. BENSAUDE VI-
CENT Bernadette, «La 
nature à l’épreuve des 
nanotechnologies», in 
Le multinaturalisme, 
Marseille, Wildproject, 
2013, p.141. 

« Tout artificiels qu’ils soient, les organismes issus de la bio-
logie de synthèse sont des organismes vivants, à l’égard des-
quels les chercheurs n’ont pas moins, mais plus de devoirs 
qu’ils n’en ont à l’égard du reste du vivant. Car, au soin et à 
l’attention qui sont dus au vivant en général, s’ajoute, envers 
les objets artificiels, une responsabilité supplémentaire, qui 
porte sur les conséquences de l’introduction de nouveaux 
êtres dans la communauté des vivants : ces responsabilités 21. Ibid., p. 29.
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L’impact supposé des organismes vivants synthétiques sur la biosphère 
par l’invasion, la concurrence entre les espèces, sur la santé avec la perte 
de contrôle d’un virus ou encore la création d’armes biologiques pose une 
question de maîtrise. Des scénarios empruntés aux auteurs de science-fic-
tion tel que Roger Spottiswoode dans Les soldats de l’espérance de 1994, 
apparaissent aujourd’hui bien probables, comme en témoignait un jour-
naliste du Guardian James Randerson en 2006 après avoir acheté aisément 
sur Internet des séquences ADN du virus de la Variole. Un des agents 
pathogènes les plus mortels connu de l’homme tout comme le virus de 
la grippe espagnole qui tua près de 50 millions de personnes en 1918, 
ressuscité par le virologue Jeffery Taubenberger de l’Institut des forces 
armées et ses collègues du Centre des maladies contagieuses d’Atlanta en 
2005. La publication du génome du virus en 2018 sur la Gentbank, base 
de données créée par le National Center for Biotechnology Information 
pour la collaboration internationale du séquençage des nucléotides, peut 
être vue comme celle des plans d’assemblage d’une arme de destruction 
massive. La menace que représente la réanimation de germes redoutables 
constituerait un risque important de bioterrorisme.

Si en 2016, James Clapper, directeur du renseignement américain publiait un 
rapport dans lequel il plaçait l’outil d’édition du génome CRISPR-Cas9 dans 
la liste des armes de destruction massive, pour Louis Gauthier Secrétaire 
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) et président 
du  Conseil National Consultatif pour la Biosécurité (CNCB) tout comme 
pour Antoine Danchin, spécialiste de la génétique microbienne, au-delà de 
la question des ciseaux génétiques, la prolifération des publications scien-
tifiques sur le génome des virus, et leur libre accès sur la toile du Net pose 
des véritables problèmes de biosécurité.

« Nous savons que malheureusement dans toute une série 
de domaines où la technologie peut être détournée à des 
fins nuisibles, Daech a tenté des recherches, a essayé de 
développer des choses qui pour l’instant sont inabouties 
heureusement. »22

« La science ne peut esquiver des problèmes moraux [...]. 
Si nous voulons combattre le terrorismes, nous devons 
d’abord l’extirper de nos propres comportements. »23  

22. GAUTHIER Louis, 
Point presse Académie 
des Sciences, in « CRIS-
PR-CAs9, les craintes 
d’une dérive terroriste », 
Gènétique, 08/02/2017, 
[http://www.genethique.
org/fr/crispr-cas9-les-
craintes-dune-derive-
terroriste-67021.html#.
XFGhTc9KjOQ].

23. DANCHIN Antoine, 
« Not every truth is good. 
The dangers of publi-
shing knowledge about 
potential bioweapons », 
EMBO Reports, Vol. 3,  
N°2, 2002, p.102-104. 

incombent à ceux qui les ont amenés à l’existence ou qui en 
ont la charge. »21
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Aux côtés des menaces que présuppose l’utilisation d’une arme biolo-
gique, se trouvent les risques liés à la recherche des biologistes synthé-
tiques eux-mêmes. La biosafety ou biosécurité consisterait à prévenir des 
risques d’accidents non intentionnels ou des conséquences inattendues 
de la fascination pour le nouveau et la volonté de créer des organismes 
aux comportements jamais vus. Si les laboratoires hautement sécurisés 
P4 et P5 ne représentent pas une barrière suffisamment solide, la réponse 
aux limites de confinements des scientifiques consiste à programmer les 
organismes dans une forme de dépendance alimentaire, et ce par l’in-
termédiaire d’aliments synthétiques, rares ou inexistants dans la nature. 
D’autres pistes privilégient le confinement évolutif par la programmation 
d’un organisme amoindri, mal équipé pour survivre dans la nature. Des 
organismes considérés comme des loosers qui ne peuvent être compétitifs 
face aux formes de vie sauvages de la nature, des vies artificielles entre-
tenues par l’humain dans des conditions de cultures spécifiques. Une 
dernière solution prendrait plutôt la forme d’une espérance face à la pro-
duction d’un vivant inédit et si différent des formes de vie actuelles qu’il 
serait incapable de se reproduire. Certaines stratégies consistent même à 
introduire un gène Terminator inhibant la fonction de reproduction ou 
encore à programmer des organismes pour le suicide. 

Devant la volonté des promoteurs de la biologie de synthèse a renforcer 
la biosécurité, aucun des verrous actuels ne semble être dans la capacité 
absolue de proposer une réponse finale. Il paraît peu probable de prévoir les 
interactions entre des formes de vie artificielles aux besoins alimentaires 
certains et la concurrence qu’ils peuvent générer avec les autres formes de 
vie naturelles tel que Michael Crichton l’imaginait dans le scénario de La 
Proie avec la boulimie d’organismes incontrôlables. De même, la présence 
de ces organismes dans la nature ne peut prédire leur incapacité à échanger 
des séquences génétiques et à formuler des mutations irréversibles.

La démocratisation des outils des laboratoires humides ou Wetware dans 
l’ère du numérique et de l’Open-Source a amené l’émergence d’une nou-
velle forme de biologie, hackée et bidouillée par des activistes, qui pour-
rait aussi être amené à provoquer par inadvertance des fuites d’agents 

« Même les formes de vie les plus simples ont des proprié-
tés émergentes imprédictibles qui sont des énigmes pour 
l’ingénierie traditionnelle [...]. Personne ne peut être sûr 
des impacts de la fabrication des nouvelles formes de vie 
et nous devons escompter de l’inattendu, comme du non 
intentionnel. »24 

24. BEDAU Marc, 
« Life after the synthetic 
cell », Nature, Vol 465, 
mai 2010, p.422-424, 
cité par Bernadette 
Bensaude-Vincent, ibid., 
p. 79.
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A. Kit Do-It-Yourself CRISPR, vendu à 150$ sur le site 
ODIN, fondé par Josiah Zayner, biohacker américain connu 
pour avoir lancé une campagne de financement participative 
visant à fournir l’outil d’édition génétique au grand public. DIY 
Bacterial Gene Engineering CRISPR Kit. [the-odin.com]

A

pathogènes. La « biologie de garage »25 est animée par ces biologistes 
amateurs qui prônent des valeurs de partage et de créativité analogues à 
celles des hackers informatiques. Proches d’une pensée anticapitaliste et 
anti-consumériste, ils expérimentent hors du cadre académique pour 
explorer le génie génétique et ce que le grand public considère selon Kay 
Aull, membre de la communauté Noisebridge installée à San Francisco, 
« comme une activité quasi magique, réservée à une élite intellectuelle »26.

Mais pour ces bricoleurs de hacker space, il ne s’agit pas tant de montrer 
les nouvelles capacités des innovations technologiques que de détourner 
la fonction utilitaire du Wetware par la création de machines vivantes, 
pour soulever des questions sur les métaphores du vivant et de l’inerte, 
sur l’éthique et la responsabilité dans la création de vies artificielles.

26. AULL Kay, cité par 
Yves Eudes, « Biohackers 
: les bricoleurs d’ADN », 
Le Monde, 04/09/2009, 
[https://www.lemonde.
fr/le-monde-2/ar-
ticle/2009/09/04/bio-
hackers-les-bric
oleurs-d-
adn_1235563_1004868.
html].

B. Organisation qui vise au partage des initiatives 
internationales de biologie de garage, favorisant ainsi les 
collaborations entre les communautés et biohack labs du 
monde entier autour d’un code d’éthique établi en 2011 
pour encadrer la pratique de la biologie Do-It-Yourself. 
DIYbio. [diybio.org]

25. Terme utilisé pour 
désigner les pratiques 
de Do-it-yourself des 
communautés de 
Bio-hackers, biologistes 
de synthèse amateurs.
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C

C. Photographie des membres du Baltimore Underground 
Science Space Biohack Lab. [Makery.info]
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Matière active appliquée ?
Designer collaborateur ? 
Nature, dis moi comment tu procèdes
Action réaction
Simulacres d’autonomie
Rêver l’horizon pour prévenir le présent
L’image en fiction

p.  98
p.  114
p.  131
p.  134
p.  141
p.  153
p.  164

Entre des composants assemblés, un vivant re-programmé, et contrôlé par 
la main de l’homme, la matière active fantasmée par les rêves et drama-
turgies semble ouvrir un monde de possibles sans fin pour les concepteurs, 
faiseurs d’applications, qui selon ses plus fervents défenseurs, révolutionne-
ront bientôt des champs importants de la production de biens de consom-
mation, du domaine de la santé jusqu’aux objets domestiques qui habitent 
nos intérieurs. Mais devant l’avènement de cette nouvelle matérialité, le 
rôle du designer n’est-il pas en passe d’être refondu ? Sa définition qui a 
connu au cours de son histoire tant de paradigmes et de nuances, paraît encore 
aujourd’hui sur le point d’être revisité pour les besoins d’une révolution de la 
matière. Car face à une substance mobile et non plus statique, le designer 
conserve-t-il un ce statut dominateur qui inflige les formes et les couleurs 
à la matière pour concevoir, créer et améliorer le confort, l’ergonomie dans 
l’usage des objets et des scénarios de la vie ? Et le principe de fiction, cette 
illusion du réel, tant commune aux écrivains de roman qu’aux scientifiques 
eux-mêmes, peut-elle se placer au centre d’une méthode de conception 
pour un futur souhaitable et même un présent désirable ?
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Créé à Boston par l’architecte et professeur adjoint de recherche en design 
au département d’architecture Skylar Tibbits, le Self-Assembly Lab du 
Massachusetts Institut of Technology (MIT), est un laboratoire dont la 
démarche pragmatique de recherche sur la matière active montre l’intérêt 
grandissant des entreprises à financer des projets de recherche appliqués. 
Après avoir travaillé sur le premier principe qui régirait cette nouvelle 
matière, l’auto-assemblage d’éléments unitaires à des échelles variables, la 
matière programmable y est développée selon des caractéristiques particu-
lières, et appréhendée comme un matériau dont les propriétés changent de 
manière significative lorsqu’elle est soumise à une énergie d’activation. Selon 
le premier critère de composition de la matière, le matériau programmable 
peut être composé d’un premier matériau actif et d’un second non-actif, 
tous deux agencés et organisés dans l’espace grâce à différentes méthodes de 
fabrication à l’instar de l’impression 3D multi-composant, du laminage, du 
tissage, etc. Mais les matériaux programmables tels que le Self-Assembly Lab 
les développe sont conçus pour répondre à un ou plusieurs types d’énergie 
afin d’en activer la transformation. La chaleur, la lumière, le son, l’humidité, 
la pression atmosphérique sont autant de facteurs qui influencent la réac-
tion du matériau de manière réversible, de sorte que le mouvement ou le 
changement d’état soit reproductible à l’infini, passant d’une phase initiale 
à celle finale, et inversement. 

La collaboration avec Skylar Tibbits et son équipe qui anime Christophe 
Guberan, designer suisse, professeur à l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne 
(Ecal) et au MIT, témoigne de la recherche du laboratoire dans la matière 
programmable et de la place du designer au sein d’une équipe de recherche 
pluridisciplinaire. La vision pragmatique de Christophe Guberan, un desi-
gner « par le faire » au contact de la matière, a permis de développer avec 
l’aide du Self-Assembly Lab plusieurs projets de matériaux actifs. Un premier, 
dénommé Active Wood, pour lequel ils ont transformé, augmenté et pro-
grammé du bois, une matière traditionnellement utilisée dans l’architecture, 
le mobilier, et d’autres produits, dont les processus de fabrication et de 
mise en forme sont couteux car ils nécessitent souvent un travail manuel et 
artisanal intensif. Alors que les motifs irréguliers provoqués par les grains 
naturels du matériau lui offre un comportement anisotrope c’est-à-dire 

Matière active
appliquée ?

De l’application jusqu’à l’implication



A. Echantillon de bois. Image au Microscope Electronique 
à Balayage (SEM), Toona Mahogany (Toona Ciliata). 150x. 
[Todd Simpson, UWO Nanofabrication]

B. Echantillon de l’Active Wood, bois programmé par 
impression 3D, extrusion de filament de bois associé à un 
polymère. Active Wood, Self-Assembly Lab, Christophe 
Guberan, Skylar Tibbits Eric Domaine MIT CSAIL, Autodesk 
Inc. [Christophe Guberan]

B

A
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A

A. Echantillon de bois actif, réagit après avoir été soumis 
à une concentration d’humidité. Les deux photographies 
représentent l’état initial et final du matérau. Active Wood, 
Self-Assembly Lab, Christophe Guberan, Skylar Tibbits Eric 
Domaine MIT CSAIL, Autodesk Inc. [Self Assembly Lab]
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sensible dans une seule direction, la propriété devient une réelle problé-
matique pour son façonnage, son pliage. Les chercheurs et le designer ont 
ainsi tiré parti des techniques d’impression 3D pour jouer de l’anisotropie 
et programmer la conception de motifs géométriques de grains de bois et 
donc maîtriser la transformation et les comportements de flexion du bois. 
De l’extrusion de filament de bois jusqu’à l’association du matériau naturel 
avec un second, artificiel, dont l’absorption de l’humidité est plus lente 
(un polymère ADS, ou PLA), il en résulte un matériau composite pouvant 
réagir de différentes manières, s’il est immergé dans l’eau, exposé à de la 
vapeur d’eau ou à de l’eau irradiée.

Un second projet ayant fait l’objet d’une collaboration entre l’équipe de 
scientifiques et le designer suisse porte sur le développement d’un textile 
actif. Car en effet, si les domaines d’application du textile sont larges, de 
l’architecture jusqu’à la conception de vêtements, produits dans l’auto-
mobile, etc, les méthodes utilisées actuellement pour réaliser des tex-
tiles interactifs reposent sur des systèmes complexes de détection et de 
déclenchement, nécessitant le plus souvent l’apport de l’électricité ou de 
composants électroniques embarqués. Le projet Active Shoes questionne 
les méthodes de conception des objets textiles grâce au développement 
d’une technique de mise en forme permettant de transformer les textiles 
communs dans des formes tridimensionnelles et ce, uniquement en modi-
fiant la composition des textiles et leurs interactions avec l’environnement. 
En déposant par impression 3D un matériau plastique sur un matériau 
élastique étiré tel que le jersey, le néoprène ou le polyester, la structuration 
géométrique réalisée par le dépôt du polymère va permettre de mettre 
en forme l’objet au travers de la libération de l’énergie accumulée dans 
le textile tendu. La matière évolue de son état en deux dimensions pour 
déployer un objet volumique.

D’autres projets dans le domaine des textiles réactifs, sensibles à l’environ-
nement ont pu être développés au Tangible Media Group du MIT Media 
Lab en collaboration avec New Balance. Le projet BioLogic présente un 
vêtement sur lequel des ingénieurs, des biologistes et une fashion designer 
ont travaillé avec Bacillus Subtillis natto, une bactérie découverte au Japon 
et dont les cellules exposées à l’humidité se contractent. Un phénomène 
qu’ils ont utilisé pour créer une seconde peau sensible aux variations de 
l’environnement grâce à l’impression à résolution micronique de cellules 
récoltées dans un laboratoire biologique. Les bactéries vivantes sur la bio-
peau synthétique réagissent à la chaleur du corps et à la transpiration, 
provocant ainsi l’ouverture de zones thermiques permettant la respiration, 
l’évaporation et la régulation des flux de matières organiques. 
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A. Etapes de transformation du textile actif, Active Shoes, 
Christophe Guberan, Carlo Clopath, Self-Assembly Lab, 
MIT. [Self Assembly Lab]

B. Image au microscope des bactéries Bacillus Subtillis 
natto. [MIT Boston CMSE]

A
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C. Détails de la réaction à l’humidité entraine l’ouverture 
des zones de transpirations du vêtement suite à la contrac-
tion de la Bacillus Subtillis natto. BioLogic, Lining Yao, Wen 
Wang, Guanyun Wang, Helene Steiner, Chin-Yi Cheng, Jifei 
Ou, Oksana Anilionyte, Hiroshi Ishii, Tangible Media Group, 
2015. [Tangible Media Group]

B

C
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A. Expérimentation du Rapid Liquid Printing, processus 
de fabrication d’un objet par extrusion d’un silicone en sus-
pension dans un bain de gel. Self-Assembly Lab, Christophe 
Guberan, Steelcase, 2017. [Self Assembly Lab]

A

En 2017, le laboratoire du Self-Assembly Lab s’est associé avec l’entreprise 
de mobilier Steelcase pour concevoir une machine permettant d’imprimer 
en 3D n’importe quel objet et ce à partir de l’extrusion d’un liquide dans un gel.
C’est en constatant les difficultés rencontrées par les processus d’impres-
sion 3D pour concurrencer la vitesse et l’échelle de la fabrication indus-
trielle que Skylar Tibbits et Steelcase se sont associés pour tenter d’im-
primer en quelques minutes un objet de la taille d’un meuble. Car en effet 
les progrès actuels de l’impression 3D ne permettent pas d’imprimer un 
objet de manière si rapide que cela pouvait laisser le supposer (Rapid pro-
totyping). Son processus fait émerger un objet de bas en haut en apportant 
tous les supports nécessaires au maintien de la pièce imprimée. Le dessin 
d’un liquide déposé dans une solution gélatineuse permet d’imprimer 
directement l’objet dans une dimension physique tridimensionnelle et 
révèlerait donc un gain de temps considérable. 

Après de nombreuses expérimentations sur l’interaction des matériaux, 
Christophe Guberan et Skylar Tibbits ont conçu le Rapid Liquid Printing 
(ou impression rapide liquide), une nouvelle forme de fabrication numé-
rique qui défie les contraintes de temps et d’échelle pour produire des 
objets aux matériaux très divers tel que le silicone, dans un environnement 
en suspension constitué d’un gel. Un système de production qui pourrait 

B. Etapes de transformation et de mise en forme d’un 
éhantillon de matière. Rapid Liquid Printing, Christophe 
Guberan, Self Assembly Lab, 2017. [Self Assembly Lab]
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C. Impression 4D d’une lampe par le Rapid Liquid Printing. 
Liquid to Air : Pneumatic Objects, Christophe Guberan, Skylar 
Tibbitz, Self-Assemblt Lab, Patrick Parrish Galery, New-York, 
2018. [Self Assembly Lab]

B

C
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bien selon Christophe Guberan s’acheminer vers des territoires domes-
tiques et prendre position dans nos vies quotidiennes avec des lampes, des 
vases, etc, comme en témoigne la série d’objets réalisés dans le cadre d’un 
exposition à la galerie Patrick Parrish à New-York en 2018. 
Les objets ainsi conçus dévoilent la capacité évolutive de la matière imprimée 
puis gonflée et magnifient le système d’impression 4D. Ce dernier qui pourrait 
avoir un impact considérable sur les modes de productions inudstrielles et sur 
l’approche et le rôle du designer dans la conception des produits.

La notion de collaboration telle qu’elle apparait dans l’association des 
disciplines autour du développement des projets de recherche appliquée 
de la matière active peut être mise en parallèle du Sci Art (Science Art). 
Ce mouvement pédagogique qui vise à utiliser l’Art pour célébrer la pro-
motion de la science, à la dé-complexification des progrès scientifiques et 
technologiques, à les communiquer au moyen d’images, et de produits 
esthétiques. Mathematica : a world of numbers... and beyond, titre de 
l’exposition réalisée par Charles & Ray Eames en 1961 dans le cadre de 
leurs travaux avec IBM, pourrait être ainsi considérée comme l’un des 
premiers exemples de ce type de collaboration qui amène designers, artistes 
et scientifiques à développer une approche pluridisciplinaire afin de faci-
liter la compréhension des sciences. Ou encore le célèbre film Power of 
Ten qu’ils réalisent en 1977, mettant en scène le voyage de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit. 

La volonté de rapprocher le monde de la création de celle de la tech-
nique pour créer des leviers d’innovation est à rapprocher du programme 
expérimental Expériences sur les Arts et la Technologie (EAT) né en 1960. 
L’un des premiers à placer l’artiste dans l’industrie avant que le Palo Alto 
Research Center ou PARC de Xerox ne devienne le modèle le plus connu 
dans les années 1970. 

Designer
collaborateur ?

« La créativité et la science sont au cœur de la mission du 
PARC [...] Nous réunissons des scientifiques, des ingénieurs 
et des concepteurs de renom pour former des équipes sur 
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Le Laboratoire fondé à Paris par David A. Edwards, chercheur et ancien 
ingénieur franco-américain du Massachusetts Institute of Technology, 
qui accueillit dès 2007 scientifiques et créateurs fait aussi partie de ces 
environnements multidisciplinaires qui participent à l’exploration d’un 
processus d’expérimentation hybridé par la démarche de validation et de 
reproduction des expériences scientifiques et l’approche méthodologique 
expérimentale propre aux designers. Andrea est le premier projet sorti 
du Laboratoire et fruit de la collaboration entre un designer industriel, 
ancien étudiant de l’ENSCI-Les Ateliers Mathieu Lehanneur et le scien-
tifique-ingénieur David A. Edwards. Après de nombreuses recherches 
sur la capacité des feuilles et des racines de certains végétaux à absorber 
les particules de l’air pollué, ils ont mis au point un purificateur d’air 
intérieur dont le principe actif, cœur de l’objet est une plante aux proprié-
tés dépolluantes. Si le centre de recherche pluridisciplinaire a finalement 
rejoint la communauté du campus du MIT en 2014 pour prendre le nom 
de Le Laboratoire Cambridge, il a néanmoins participé en France à faire 
collaborer des individus aux compétences complémentaires pour créer des 
projets manifestes aux potentiels poétiques et commerciaux.

La comptétion annuelle iGEM qui promeut l’utilisation de la biologie 
de synthèse dans l’espoir de répondre à des problématiques environne-
mentales, sanitaires, économiques et sociales contemporaines illustre un 
exemple puissant de la réunion des disciplines autour d’un but commun. 
Elle révèle tout d’abord les difficultés que peuvent rencontrer ces indivi-
dus, du biologiste, ingénieur jusqu’au designer en passant par le juriste, 
à communiquer sur un sujet. Si les mots employés n’ont pas les mêmes 
signfications ni les mêmes valeurs d’un champ d’expertise à l’autre, la 
collaboration de ces milieux qui le plus souvent s’ignorent dans les entre-
prises dévoile parfois des considérations divergentes face à l’emploi d’un 
outil ou d’une technologie. Ce rassemblement met donc en relief l’intérêt 
du rôle du designer pour en questionner l’usage dans la construction d’un 
projet qui inclus une technologie dont l’utilisation pause elle-même des 
questions de risque et d’éthique. 
Le concept de pluridisciplinarité apparaît dès lors comme un élément clé dans 
l’approche de la matière active, tant sur le plan moral que technologique pour 
imaginer ce que cette révolution de la matière entrainera dans les années à 
venir. Car tout comme Christophe Guberan semble l’esquisser dans un 
entretien réalisé sur Skype, le designer s’il désire interroger l’usage de ces 

mesure dans une série de domaines prioritaires qui, selon 
nous, constituent l’avenir de la technologie, de la science et 
de l’innovation. »1

1. Extrait du site inter-
net du PARC, [https://
www.parc.com/about-
parc/].
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A. Captures d’écran de la video réalisée par Charles & Ray 
Eames sur la perception de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand sur la base du grossisssement ou de la diminution de 
l’image, Power of Ten, 1977. [Eames office]

A

B. Photographie de l’exposition Mathematica : a world 
of numbers... and beyond conçue par les Eames pour IBM. 
Cet évènement organisé en 1961, premier de son genre, 
démontre une approche pédagogique pour expliquer les 
phénomènes scientifiques, tels que les mathématiques. 
[Marina Bay Sands]
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A. Le purificateur d’air intérieur Andrea, développé dans le 
cadre de la collaboration entre Mathieu Lehanneur et David A. 
Edwards dans Le Laboratoire. [Mathieu Lehanneur]

C

B
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matériaux vivants dans la conception des objets de demain, a besoin de 
comprendre leur fonctionnement. 

Pour comprendre la mise en forme de la matière, le designer doit croiser ses 
compétences avec les connaissances techniques ou scientifiques et entrevoir 
les angles-morts, les possibilités d’usage qu’offre la matière.
Davantage encore, le rôle du designer ne serait-il pas amené à évoluer 
devant les processus de fabrication que suggère la matière active ? Le 
passage de l’impression 3D qui permet d’imprimer des pièces statiques 
à celle de l’impression 4D, qui invite elle à produire des objets qui vont 
changer de forme et de comportement sous l’action d’un stimulu externe 
représente un changement de paradigme dans la conception. Ces procédés 
autoriseraient peut-être selon C. Guberan à revenir à une forme d’arti-
sanat, de « taylormade », remplacé lors de la révolution industrielle par 
des standards de fabrication (S, M, L, XL) et une perte de qualité. Mais 
encore, la matière active n’appelle-t-elle pas à renouveler l’imaginaire qui 
formule des idées, des scénarios et les formes des objets quand ces der-
niers s’animent et se transforment ? Que devient alors la méthodologie du 
designer et son carnet de recherche quand  la géométrie de l’objet fini doit 
évoluer, s’élever d’une étape à une autre et revenir à son état initial ? Si le 
software a révolutionné l’approche de la création, donnant aux créateurs 
un outil de tous les fantasmes pour imaginer des formes complexes de 
corps évolutifs, n’est-il pas cependant crucial d’axer la finalité de l’objet 
sur l’homme et l’usage ? 

Entre la programmation des bactéries, la réécriture de l’ADN, l’assemblage 
de substances inorganiques ou vivantes, la matière active fait apparaitre 
une nouvelle manière de concevoir qui semble remettre en question le 
rôle du designer dans l’approche d’un élément dynamique, intelligent et 
réactif. La fonction du designer résiderait-t-elle toujours dans le dessin 
de la forme quand l’objet s’auto-organise ? Un objet non plus statique 
sur lequel le designer pouvait projeter des contraintes géométriques de 
fabrication ? La place du designer se situerait peut-être dans une forme 
de collaboration avec la matière et non plus dans un dictat ascendant qui 

« J’ai très vite compris qu’au MIT j’allais avoir à faire aux 
artisans de demain, les gens qui ont les outils de production 
ou les connaissances de comment l’objet va probablement 
se produire demain. Donc je le vois comme une collabo-
ration tel que je pourrais l’avoir avec un menuisier qui est 
expert dans le bois. Simplement, ceux sont eux des touches 
à tous qui sont experts dans ces nouvelles technologies. »2

2. GUBERAN Chris-
tophe, interview Skype, 
Novembre 2018. 
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amenait le concepteur à imposer des formes et des dessins aux matériaux et 
aux machines. D’une certaine façon, c’est l’énergie qui dicterait la marche 
à suivre. L’énergie au sens d’un système d’activation de la transformation 
du matériau (l’humidité, la chaleur, la lumière, la pression atmosphérique, 
etc). Il faut alors différencier les pouvoirs de la machine, ceux du designer 
et ceux de la matière elle-même devant l’énergie. 

Mais le monde de la matière programmée ou vivante n’invite-t-il pas aussi 
à reformuler les règles d’un bon design tel que le designer en chef de chez 
Braun, Dieter Rams pouvait les énumérer ? Il s’agit peut-être de considérer 
le vivant selon des craintes et des responsabilités propres aux biologistes de 
synthèses, aux ingénieurs et aux designers, de collaborer avec la matière pour 
passer du « Form Follow Function » de Louis Sullivan à un Matter Follow 
Function. Mais pour définir la fonction, le designer doit écouter la matière, 
tendre l’oreille au vivant pour entendre les crépitements des bactéries et 
des champignons, créer une symbiose avec ce monde dont la croissance ne 
répond à aucun standard de production industrielle. Le concepteur fait ainsi 
preuve de patience, met à disposition de la substance vivante, les éléments 
nécessaires à son bien-être, son équilibre. 
Les recherches de l’architecte David Benjamin vont dans le sens de cette 
démarche collaborative lorsqu’il travaille avec le mycelium de cham-
pion tout comme il pourrait s’associer avec un menuisier. Ils cohabitent 
ensemble afin d’ériger des structures, des charpentes vivantes pour les-
quelles les interventions du concepteur consistent à guider la matière et à 
lui fournir des conditions de développement vitales. 

Guillian Graves, ancien étudiant de l’ENSCI-Les Ateliers diplômé en 2012 
appartient au groupe restreint des designers industriels qui regardent le 
Vivant avec fascination, cherchent à en comprendre les richesses, les méca-
nismes et les stratégies pour souhaiter un monde plus désirable. En collabo-
rant non seulement avec des scientifiques spécialisés dans la connaissance 
du monde sauvage, mais aussi avec les micro-organismes eux-mêmes, le 
designer participe à rapprocher des mondes qui parfois s’ignorent. Le pro-
jet manifeste Growduce, qu’il réalise en 2015 en s’associant avec la bio-in-
génieure Aakriti Jain montre la figure possible d’un designer de matière 

« Le rôle du designer peut consister à faire émerger les 
objectifs à atteindre ou encore les choix à effectuer dans 
certaines conditions. Le rôle du designer peut ainsi être 
considéré comme la fonctionnalité supérieure du processus, 
disons qu’il définit la composition des matériaux qui guide la 
structure dans une direction ou une autre. »3

3. TIBBITS Skylar, in 
« Programmer la matière », 
PCA-STREAM, [https://
www.pca-stream.com/
fr/articles/program-
mer-la-matiere-18].
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B. Architecture constituée d’un assemblage de briques de 
mycelium, Studio David Benjamin, Hy-fi, MoMA New-Tork, 
2014. [The museum of Modern Art New-York]

B. Echantillon de mycelium en culture dans une boite de 
Petri. [research.arup.io]

A

B
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C. Dyspositif de bio-fabrication domestique, Growduce, 
développé par Guillian Graves suite aux expérimentations 
menées sur la cellulose bactérienne avec la bio-ingénieure 
Aakriti Jain, 2015. [Guillian Graves]

C

vivante et révèle les potentiels d’une relation symbiotique à construire en 
référence à celles qu’entretiennent les espèces de manière si naturelle. Car 
alors que l’humain consomme quantité de matières organiques dont les 
déchets peinent à être revalorisés, le vivant lui, produit des résidus, des rebus 
synonymes de ressources réintroduites dans une boucle sans fin. Le desi-
gner et la scientifique ont ainsi mis au point un procédé de bio-fabrication 
proche d’une impression 4D capable de produire des objets du quotidien 
dont le fonctionnement repose sur la réunion de bactéries et de levures. 
Ces organismes se nourrissent des déchets organiques domestiques qu’ils 
transforment en cellulose grâce à un processus de fermentation. L’objet 
qui résulte de cette recherche sur la collaboration avec le Vivant prend la 
forme d’une preuve de concept, d’un bio-composteur, d’un objet qui expose 
les facultés des organismes à transformer la matière. Une véritable usine 
biologique pour transférer ces concepts non plus seulement à l’échelle de 
l’habitat mais aussi à celle de la ville ou du pays comme ce fut le cas dans 
le prolongement du projet avec le gouvernement indien à New Delhi, l’un 
des plus grands producteurs de déchets organiques au monde. 
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Le travail de l’architecte et directrice du Mediatted Matter Group du 
MIT Media Lab, Neri Oxman, montre lui aussi une collaboration entre 
la science et le design qui s’exprime tant dans l’inspiration du vivant que 
dans la coopération même avec celui-ci. Son laboratoire s’oriente donc sur 
la conception de matériaux vivants, à travers des projets fixés dans le réel, 
quand d’autres prennent des apparences science-fictionnels à l’esthétique 
fantastique. 
Le projet Silk Pavilion fait état de cette association entre un monde de 
fabrication numérique et celui du vivant, opéré par les comportements et 
phénomènes biologiques de vers à soie. À la fois inspirée par la capacité 
des vers à fabriquer des cocons à partir d’un seul fil de soie, l’équipe du 
laboratoire de Neri Oxman a créé un algorithme bio-inspiré pour géné-
rer l’assemblage de panneaux hexagonaux grâce à une CNC (machine 
à commande numérique) sur lesquels un fil continu offre des degrés de 
densité que les vers à soie s’approprient pour les prolonger et augmenter 
ainsi l’enveloppe du bâtiment. Telle une imprimante biologique, l’essaim 
de 6 500 vers à soie apparait comme une machine dont le traitement 
de l’information spatiale et le processus de fabrication contraste avec le 
monde des technologies.

L’ambition même de l’architecte et designer, professeur associée de l’Art 
Numérique et des Sciences au Massachusetts Institute of Technology peut 
être résumée dans la volonté de « quitter l’ère des machines pour une ère de 
symbiose »4. Son intérêt pour des formes de production qui font échos au 
Vivant (phénomène de croissance) s’articule autour d’une volonté écologique 
pour dépasser l’assemblage d’éléments qui donne un objet, une architecture 
telle que nous le connaissons aujourd’hui. Et à la différence de Christophe 
Guberan, le développement des logiciels de conception donne un pouvoir 
au designer qui semble sans limite. Pourtant, comme en témoigne le pro-
jet Wanderers, an Astrobiological Exploration qui propose une collection de 
vêtements pour répondre aux besoins en eau, en oxygène, et en nutriments 
d’un voyageur de l’espace, la génération de formes inédites semble néces-
siter des compétences informatiques particulières, mettant encore une fois 
le principe de pluridisciplinarité en lumière. Car en effet, ces équipements 
spéculatifs d’un monde cosmique sont le résultat d’une collaboration étroite 
avec Christoph Bader et Dominik Kolb, fondateurs de l’agence Deskriptiv 
de design génératif, spécialistes de la génération informatique de structures 
organiques pour modéliser des réseaux capillaires et y infuser des micro-orga-
nismes de synthèse afin de pallier à des besoins vitaux. La collaboration avec 
le domaine du vivant dans la conception d’objets présente le designer sous un 
nouvel angle, dans un environnement de travail à cheval entre design d’objet, 
expérimentation scientifique, agence de création industrielle et laboratoire 

4. OXMAN Neri, 
cité par Elena Kosh, 
« Design biologique 
: l’innovante Neri 
Oxman », MAZE, 
01/05/2016, [https://
maze.fr/art/05/2016/
design-biologique-linno-
vante-neri-oxman/]. 

De l’application jusqu’à l’implication



A. Photographie, détails du Silk Pavilion sur lequel des 
vers à soie augmentent la structure et l’enveloppe du bâti-
ment. [Mediated Matter Group]

A

B

B. Silk Pavilion, Mediatted Matter Group, Neri Oxman, 
2013. [Andy Ryan]
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A. Modèle Quamar, surface pneumatique pour générer 
de l’oxygène grâce à des algues et stocker du biocarbu-
rant. Impression 3D Stratasys multi-matériaux.Wanderers, 
Mediated Matter Group, 2016. [Yoram Reshef]

A

B

B. Capture d’écran video Grown Structures d’une des 50 
structures évolutives réalisées par la génération de formes 
de Christoph Bader et Dominik Kolb pour le projet Wande-
rers. [Mediated Matter Group]
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de recherche scientifique. Si le rôle du designer et sa définition prennent une 
nouvelle apparence devant des connaissances qui donne à maîtriser la Nature 
ou le Vivant (manipulations génétiques, manipulations de bactéries, emploi 
d’animaux pour produire de nouvelles matières), il reste cependant connecté 
à la question de l’usage de ces technologies et leurs mises en œuvre ou en pra-
tique tout autant qu’elles questionnent sur les effets directs comme indirects 
sur le quotidien de l’humain et de l’écosystème naturel.

Le projet Vespers est dans le prolongement d’une esthétique sans frontière, 
où la conception de la forme n’a de limite que celle de vouloir se rappro-
cher le plus près possible de la reproduction du vivant, de l’assemblage 
des cellules, des géométries des fractales, etc. Un biomorphisme futuriste 
et, ou techno-mimétisme associé avec le Vivant pour concevoir une série 
de masques empruntant des technologies anciennes et aboutir sur des 
technologies de conception et de fabrication numériques pour créer des 
interfaces adaptatives et réactives. Tout comme le projet Wanderers, il 
est question d’une projection dans un futur plus ou moins proche dans 
lequel les interfaces corporelles ou celles des bâtiments s’adapteraient à 

C. Masque de la mort à l’image de celui du monde antique, 
chargé de protéger l’âme des esprits pervers. Un masque 
mortuaire qui guide la transition d’un état de mort à un nouvel 
état de vie avec une interface biologique fonctionnelle, série 
Vespers III, 2016. [Mediated Matter Group]

C
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l’environnement, à la génétique et au propre du caractère de celui ou celle 
qui la porte. La première série d’objets présente des masques de mort 
tels des artefacts culturels et des objets de rituel, la dernière propose des 
apparats fonctionnels vivants quand l’entre-deux de ses séries marque le 
processus de transformation ou de métamorphose de la relique ancienne 
vers l’objet technologique. Fournir des antibiotiques adaptés à la consti-
tution génétique de son utilisateur, détecter la contamination d’un objet à 
travers un dispositif intelligent d’emballage ou de revêtement de surface, 
capter les variations de l’environnement pour adapter l’architecture en 
temps réel : les imaginaires déployés autour des applications d’une matière 
vivante semble sans fin bien qu’ils s’incarnent et s’expriment grâce à des 
gènes issus d’organismes vivants. Car la faculté de ces interfaces actives 
à répondre et à s’adapter à l’environnement comme à l’utilisateur se situe 
dans les micro-organismes fabriqués par synthèse pour produire des pig-
ments, des nutriments, des médicaments, des anticorps, etc. La collection 
Vespers se présente alors comme suite logique qui tend à fait naître la vie 
à partir l’inerte ou en collaboration avec le vivant.

Comme nous avons pu le constater dans la première partie de ce chapitre, 
si les projets de recherche menés au Self-Assembly Lab de Skylar Tibbits ou 
encore dans le Mediated Matter Group de Neri Oxman semblent révolu-
tionner la manière de produire des objets, ils restent cependant des Proof of 
Concept ou Preuve de concept que l’on pourrait presque considérer comme 
faisant partie d’un irréel, sorties d’un film ou d’un livre de science-fiction. 
Et même si des entreprises comme Steelcase ou IKEA investissent dans la 
recherche de ces nouveaux matériaux, il est peut-être encore compliqué 
d’imaginer à ce stade une industrie capable de changer entièrement ces 
méthodes de fabrication. Et si les projets de Christophe Guberan témoignent 
d’une approche collaborative de la matière, ils mettent cependant davantage 
en exergue l’approche d’un designer technicien, fixé au réel et aux nouvelles 
possibilités offertes par les ingénieurs-artisans. Une démarche dans laquelle 
l’imaginaire, la fiction ne s’y invite que par la prouesse technologique et 
non par les rêves que la matière active pourrait susciter chez les designers.

Face à l’apparence spéculative des propositions de Neri Oxman et de son 
groupe de recherche, la matière active semble parfois venir d’un monde 
imaginaire passé pour n’émerger que dans le futur, aussi proche soit-il. 
Car en effet, parcequ’ils dévoilent des objets aux regards multiples et 
jamais vus, la perception que nous en avons se heurte au caractère iréel 
de leur réalisation tel que cela peut être le cas pour les projets Vespers 
ou Wanderers, an Astrobiological Exploration. Plus proches des scénarios 
d’un David Uxley ou pareil à une œuvre mystique jamais parue tel le film 
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DUNE d’Alejandro Jodorowsky que de la réalité du monde humain ; les 
recherches des laboratoires du MIT Media Lab montrent les potentielles 
applictions de la matière active sans pour autant qu’elles n’atteignent pour 
le moment nos vies quotidiennes. D’autres projets comme ceux développés 
lors de la compétion iGEM rencontrent parfois non pas des problématiques 
de faisabilité technique mais des questions de droit et d’éthique propres 
aux pays dans lesquels ils avaient été envisagés.
Ce que révèle peut-être avant tout l’attitude de Neri Oxman qui consiste 
souvent à utiliser la fiction c’est l’intérêt que cette méthodologie représente, 
d’abord pour rêver les potentialités des matériaux actifs, reproduire les 
fonctions des organismes vivants ou les simuler puis pour anticiper des 
problématiques à venir en semant le doute sur l’existence réelle de ces 
projets et amener ainsi un questionnement sur leurs usages. 

Alors que cette précédente partie tentait de révéler par l’illustration de projets 
issus de la collaboration du designer avec des disciplines complémentaires ou 
avec la matière, le vivant lui-même, l’étude des systèmes et la capacité de ce 
dernier à s’adapter, à détecter ou à répondre à l’environnement est au cœur 
de la conception d’interfaces sensibles et réactives.

L’intérêt majeur sur lequel se portent les chercheurs aujourd’hui se situe donc 
sur le retour en arrière de la matière, sur le principe de feedback, de rétroaction. 
Car en effet ce retour à l’état initial, ou cette réversibilité caractérise certains 
des comportements d’organismes vivants tels que le caméléon ou le calmar 
dont les stratégies qu’ils mettent en place pour faire varier la température de 
leur corps, communiquer, se fondre dans l’environnement ou encore pour 
feindre leurs prédateurs résident dans une combinaison de plusieurs types 
de cellules chromatophores dont la contraction nuance l’apparition des cou-
leurs. Certaines d’entre elles correspondent à des pigments, rouge, jaune ou 
noir tandis que d’autres, les cellules iridophores nano-structurées reflètent 
certains rayons lumineux faisant osciller la perception chromatique que 
nous en avons. Les capacités des invertébrés, des calmars ou de bien d’autres 

Nature,
dis moi comment 

tu procèdes

131



A. Captures d’écran video. Etapes de contraction des chro-
matophores chez un calmar. Cellules qui participent à faire 
varier la couleur de sa peau afin de remplir des fonctions de 
prédation ou de communication. [KQED San Francisco & PBS 
Digital Studios]

B

A

B. Calmar Sepioteuthis lessoniana sur lequel on aperçoit les 
cellules chromatophores. [Andrey Nekrasov]
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C

espèces à interagir avec leur milieu illustrent ce que tentent de reproduire les 
scientifiques et les ingénieurs en prenant soin que le composant biologique 
ne soit pas actif et ne consomme pas d’énergie dès lors que sa fonction n’est 
pas nécessaire. La nature a toujours eu une influence profonde sur l’homme 
d’abord en matière de forme, d’esthétique puis en termes fonctionnels : le 
monde animal et végétal offre des multitudes d’exemples de géométries et 
de structures auxquelles l’historien grec Hérodote (-484 ; -425) accordait des 
fondements mystiques. Depuis la forme de la Spirale d’or qui influencera le 
la théorie du Nombre d’or que l’on retrouve dans les pommes de pin, la fleur 
de tournesol et autres végétaux, les structures géométriques s’invitent tout 
autant dans les flocons de neige que dans l’infiniment petit de la construction 
hexagonale des molécules avec les atomes que dans la construction de cités 
mésopotamiennes et d’architectures modernes de Buckminster Fuller, Luigi 
Nervi ou Frei Otto. Cette morphogenèse est aujourd’hui plus que jamais visible 
dans l’imaginaire de la matière vivante au travers des développements du 
software, de la génération de formes complexes et évolutives par des logiciels 
informatiques tels que Blender ou Grasshopper jusqu’aux algorithmes d’opti-
misation topologique dont Neri Oxman a pu se servir pour la réalisation du 

C. Le réseau de nervures qui joue un rôle de support et de 
structuration de la feuille de Lys Géant d’Amazonie aurait 
influencé Luigi Nervi dans conception de l’architecture du 
Palazzetto dello Sport. Permettant ainsi d’aléger la coupole et 
d’économiser de la matière. [Adrian Kplo ; Katie Scott & Kathy 
Willis]
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Silk Pavilion. Comme en témoignent alors certains des projets du Mediated 
Matter Group, ces interfaces numériques permettent de reproduire ou de se 
rapprocher des comportements et phénomènes de croissance qui font écho 
aux recherches de Stéphane-Armand Nicolas Leduc.

Les scientifiques et les chercheurs ont donc fini par s’intéresser aux perfor-
mances du vivant, à ses mécanismes et stratégies d’adaptation aux change-
ments qui s’opèrent autour de lui. Ils entreprennent ainsi de les contrefaire au 
moyen de manipulations génétiques, ou encore par la conception de méca-
nismes artificiels qui sèment le doute sur le caractère inerte ou vivant des 
matières ou des objets.

Si l’étude des mécanismes et des stratégies du Vivant représente un réel 
programme pour animer la matière et en faire des dispositifs actifs devant 
l’environnement, cette quête d’un symbolisme en mouvement est tout aussi 
présente depuis l’antiquité tel que le premier chapitre de cette recherche 
tentait de le montrer. Il convient d’ailleurs de revenir, ou de découvrir 
un automate dévoilé pour la première fois en 1770, et créé par Johann 
Wolfgang von Kempelen, le Turc. Cette machine montée sur un coffre était 
capable de jouer aux échecs et de vaincre les meilleurs joueurs. Mais le 
doute que suscitait le joueur surnaturel n’était pas sans raison, car en effet, 
il consistait en un tour de magie savamment orchestré par son mécanicien. 
Une illusion dont le secret resta gardé jusqu’à la mort de son créateur, car 
en réalité le Turc abritait en son coeur, dissimulé des yeux des spectateurs 
et des adversaires, un joueur bien humain. Cet objet situé entre le tour 
de passe-passe et la machine montre que mécaniciens, créateurs d’auto-
mates et illusionnistes partagent des techniques analogues pour simuler 
les mécanismes de la vie et contribuent à créer un statut d’ambiguïté et de 
fiction dans la science. Une conduite que l’on retrouve tant dans les objets 
d’apparat vivant de Neri Oxman que dans les comportements induits 
par les stimuli de l’environnement dans les travaux de Skylar Tibbits et 
Christophe Guberan. 
Dans l’Histoire des Arts, la première tentative à faire naître le mouvement 
ou du moins l’idée de la mécanique et de l’objet animé pourrait peut-être 

Action
réaction
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A. Le Turc, Gravure de Karl Gottlieb von Windisch’s, Raison 
inanimée, 1783. [franceculture.fr]

A

B

B. Sculpture spatiodynamique CYSP-1 de Nicolas Schöffer 
accompagnée des danseuses de Maurice Béjart, Cité Ra-
dieuse, Marseille, 1956. [Eléonore Schöffer]
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se trouver dans la sculpture cinétique, la Roue de bicyclette que Marcel 
Duchamp réalise en 1913, ou dans le travail d’Alexander Calder et son 
Cirque ou ses mobiles. Au milieu des années 1950, Nicolas Schöffer réalise 
une sculpture spatiodynamique appelée CYSP-1. Un dispositif qui équipé de 
moteurs et de capteurs de proximité accompagne et réagit aux mouvements 
des danseuses de Maurice Béjart sur le toit de la Cité Radieuse, à Marseille 
en 1956. Et c’est précisément cette idée d’interaction entre la machine et 
son spectateur qui participe à réduire l’écart entre naturel et artificiel ou à 
questionner la frontière entre ces deux notions. Le regard du spectateur et 
son empathie participent donc à projeter un caractère et une personnalité 
sur le robot pour le placer dans une certaine forme de réalité, le faisant 
parfois basculer de la vie artificielle programmée à celle d’un sujet vivant 
et personnifier. 
 
Le projet de recherche The Behavior of Things initié à Paris en 2012 par 
l’EnsadLab, et construit par Emanuele Quinz (historien d’art et curateur) 
et Samuel Bianchini (artiste et enseignant chercheur) interroge la notion de 
comportement dans le monde de la création contemporaine. La démarche de 
ce projet ne se situe pas tant dans la logique du comportement du Vivant que 
dans une réflexion portée sur des œuvres, des objets, des environnements 
ou dispositifs afin d’expérimenter l’approche comportementale. 
À travers la conception d’objets animés à l’aide de méthodes de program-
mation, d’ingénierie, et de robotique, des chercheurs dans les domaines de 
l’art, des sciences, du design, de la sociologie, de la science de l’ingénierie 
(robotique, mécanique, informatique) se regroupent pour comprendre 
l’idée d’un comportement dans l’objet, les actions et les réactions dont il 
témoigne et celles qu’il provoque chez son spectateur. 

« L’objet comportemental est plus qu’un automate, plus 
qu’une machine et plus qu’un objet interactif. Il a une spéci-
ficité: ses mouvements, ses actions et ses interactions sont 
interprétés comme des comportements finalisés riches de 
sens aux yeux de l’homme, même s’ils sont effectués par 
des objets énigmatiques. La projection de l’intentionnalité 
est toujours faussée par le doute. En créant une hésitation 
entre animé et inanimé, entre organique et inorganique, 
entre artificiel et vivant, ou entre humain et non-humain, 
les objets comportementaux font partie à la fois de la vie 
réelle et de la fiction. Ils fascinent et en même temps ils 
dérangent. Cette dimension de la projection psychologique 
est essentielle pour les définir. »5 5. Extrait du site inter-

net du MisbKit, [http://
misbkit.ensadlab.fr/].
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Cependant l’ambition de ce groupe de réflexion ne consiste pas à réaliser 
des automates, au sens des machines qui reproduiraient les comporte-
ments du Vivant comme le Canard de Vaucanson, des objets interactifs 
qui réagiraient aux variations de l’environnement ou même un objet pro-
grammé telle la machine de Turing. La réflexion sous-jacente à la notion 
de comportement des objets de The Behavior of Things révèle une notion 
critique vis-à-vis de l’approche intentionnelle d’interactivité (au sens de 
l’intervention humaine), de l’omniprésence de l’informatique et de l’émer-
gence de la robotique ces dernières années. La création contemporaine 
semble de plus en plus placer au coeur de son débat la relation des humains 
avec leurs artefacts. L’objet sensible, qui capte les informations de son 
environnement peut-il réagir à sa beauté, à son esthétique selon ses sens 
et sa sensibilité ? Et si les systèmes interactifs sont de plus en plus dotés de 
capteurs, et augmentent leurs capacités sensorielles, comment les objets 
nous perçoivent-ils ? Telles sont les questions qui animent le groupe de 
recherche Reflexive Interaction à travers quatre axes de R&C (Recherche 
& Création) dont le Behavioral Objects. Ils expérimentent et conçoivent 
des objets robotisés dont les comportements au sens de leur mouvement et 
des interactions qu’ils tissent avec leur environnement tendent à dessiner 
une personnalité, une sensibilité. Et c’est à travers l’échange entre l’homme 
et l’objet, le développement d’une relation sensible (émotion, empathie) 
que le caractère se traduit. 
Le phénomène d’interaction chez l’objet bascule dans la question de son 
statut car ne devient-il pas sujet dès lors que son caractère utilitaire s’atténue 
devant ses réactions à l’environnement et aux échanges avec l’homme ? 
L’Intelligence Artificielle avec le développement actuel de la robotique 
tant du point de vue matériel (tel que la « soft robotic » avec des matériaux 
mous) que du logiciel (le Deep Learning) met elle aussi en débat cette idée 
de comportement, d’être, d’agir de l’objet.

Lancé en 2018 à Berlin, le projet Behavioral Matter est un programme 
de recherche-création qui vise à faire collaborer plus de 50 chercheurs, 
étudiants-chercheurs et ingénieurs afin d’interroger la notion de com-
portement relative à la matière, aux objets et aux techniques, ainsi qu’au 
systèmes vivants ou semi-vivants. La dimension expérimentale du projet 
s’exprime dans une série d’ateliers/workshops situés entre Paris et Berlin 
jusqu’en 2019. 
Le premier atelier, organisé à l’ENSCI-Les Ateliers le 21 novembre 2018 sur 
une durée de trois jours, rassemble une grande diversité d’individus issus 
d’un partenariat entre des universités et institutions telles que l’EnsadLab, 
le laboratoire de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (EnsAD) – 
Université PSL – Paris ; la Chaire « arts & sciences» de l’École polytechnique, 
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A. Visuel de présentation du projet LiHO lors du workshop 
Behavioral Matter, ENSCI-Les Ateliers, novembre 2018. Jonas 
Haymos, Chloée Giroud, Arthur-Donald Bouillé, Gabriel 
Charbit, Morgane Beyrend. [Arthur-Donald Bouillé]

de l’École nationale supérieure des arts décoratifs – PSL et de la Fondation 
Daniel et Nina Carasso, de l’École nationale supérieure de création indus-
trielle (ENSCI-Les Ateliers), Paris ; le pôle d’excellence Image Knowledge 
Gestaltung (IKG) de la Humboldt-Universität zu Berlin et l’Institut Max 
Planck pour les colloïdes et les interfaces (MPIKG) de Potsdam.
Ce rendez-vous auquel je participe est l’occasion d’explorer des relations 
possibles entre des objets et des systèmes, des formes et des processus du 
vivant. La notion de « comportement » est d’abord étudiée sous l’angle 
de l’observation de la compréhension de l’activité naturelle avant d’en 
extraire des formulations, des hypothèses bio-inspirées. J’intègre pour 
cet évènement réparti sur trois jours, un groupe de recherche composé 
d’étudiants de l’ENSCI, et dont l’axe de travail s’articule autour des 
stratégies et des comportements du Vivant, intitulé « The Jungle ». 
Après l’identification d’une série d’espèces et de leurs facultés, nous 
émettons plusieurs scénarios, dont le premier consiste à s’appuyer sur la 
thermonastie (sensibilité aux variations de température), la photonastie 
(réaction à la lumière) ou encore la séismonastie (simulation tactile) qui 
entrainent des mécanismes de contraction chez certaines plantes tel que 
le Mimosa Pudica. 
Mais alors que nous imposons une culture et un environnement artifi-
ciel aux plantes par la domestication de la nature, que deviendrait notre 

A

De l’application jusqu’à l’implication



atmosphère si les végétaux étaient équipés d’un système de régulation et 
de contrôle des dispositifs thermiques et d’éclairage de notre habitat ? Car 
entre un Mimosa Pudica d’Amérique du Nord et une fougère arborescente 
de la forêt amazonienne, les besoins en lumières et en chaleur divergent 
bien des nôtres. Ce projet que nous baptisons LiHo prend peut-être donc 
davantage le pas d’une tournure critique sur notre relation au monde du 
Vivant, de ses règles, et ses comportements. Il s’agit ici de les mettre en 
relief à travers un dispositif qui utilise la satire pour communiquer et 
émettre un débat.

En définitive, la démarche de recherche axée sur les comportements des 
objets si elle permettrait de créer l’illusion de l’animer et sa personnifi-
cation, s’apparente à la méthodologie spéculative de Neri Oxman ou aux 
matériaux réactifs de Christophe Guberan pour émettre à la fois des idées 
critiques vis-à-vis de l’artificialisation du vivant et tenter de dessiner des 
orientations de recherche pour des applications futures. Elle cultive ainsi 
l’imaginaire des substances vivantes tout comme les automates et les expé-
riences scientifiques du XXe siècle qui constituent les piliers fondamentaux. 
L’ensemble de ces pratiques formerait une méthodologie pour le desi-
gner afin d’aborder le monde du Vivant, d’imaginer des scénarios, des 
formes d’objets dynamiques, variables qui si elles concernent la notion 
de comportement, impliquent nécessairement le principe de mouvement. 
L’imaginaire de la matière active serait à la fois l’objet d’un projet fini à 
l’allure fictive tel un support de communication et, ou un élément pré-
liminaire, une méthode située en amont de la recherche d’application. 
Mais alors comment représenter le mouvement, comment feindre l’ani-
mation de la matière puis celle de l’objet ? Une réponse envisageable à la 
démarche d’exposition de l’animation se trouve peut-être à nouveau dans 
le rapport à l’automate ou à la machine, et plus précisément dans l’Art, 
dans ses systèmes d’intéractions avec le public, le spectateur et dans les 
tentatives de représentation des corps mobiles.
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A. Blue-sail, Hans Haacke, 1964. [The Museum of Modern 
Art San-Francisco]

B. Objet immaculé de blanc, robotisé et mis sur roulette. 
À mesure qu’il se véhicule dans l’exposition, ces figures 
flottantes reconfigurent l’espace au file des trajectoires et des 
obstacles qu’il rencontre. Float, Robert Breer, 14e Biennale 
de Lyon, 2017.  [Frac Franche-Comté]

B
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Lors d’une conférence intitulée Des espaces autres : œuvres, dispositifs, 
expositions, à la fondation Calouste Gulbenkian, Emanuel Quinz et Emma 
Lavigne - commissaire d’exposition et directrice du centre Pompidou Metz - 
témoignent de l’activité de certains artistes, tournés vers des dispositifs 
actifs, stimulés et stimulants. Et pour illustrer leur propos, les deux per-
sonnalités évoquent l’exposition de la 14e Biennale de Lyon dans laquelle 
des artistes exploraient le concept de « moderne » tel qu’il était défendu 
par Beaudelaire, « le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art 
dont l’autre moitié est éternel et immobile »6.  

À l’image des Floats de Robert Breer, la biennale se recompose sans cesse 
tel un paysage mobile, un monde flottant parsemé de « systèmes » tel que 
Hans Haacke caractérise l’autonomie de l’œuvre selon la défnition qu’en 
donnait le biologiste Ludwig von Bertalanfly. 
L’œuvre est à comprendre dans un objet ou un groupe d’objets qui ne 
peuvent exister sans l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Des 
« systèmes ouverts » a rapprocher d’une analogie au Vivant, au terme 
d’« écologie » tel qu’il est utilisé par le biologiste allemand Ernst Haeckel 
pour définir l’interaction entre des organismes vivants et leur milieu. Le 
principe d’interdépendance se révèle alors comme un élément important 
du processus de création des œuvres de certains artistes car c’est à travers 
les échanges avec des éléments naturels de l’environnement que l’œuvre, 
l’objet ou les objets s’activent. Ses œuvres seraient ce que Emanuele Quinz 
appelle des objets à comportement, des objets mouvants, voués à vivre 
des transformations permanentes dans une indépendance totale de leur 
créateur. Car ce que recherche peut-être Haacke tout comme le groupe 

7. von BERTALANFLY 
Ludwig, Robots, Men 
and Minds, New-York, 
George Braziller, 1967, 
p. 69, cité par Samuel 
Bianchini & Emanuele 
Quinz, La fabrique du 
vivant, Mutations Créa-
tions, op. exp, Paris, 
Centre Pompidou, 2019, 
p. 108. 

6. BEAUDELAIRE 
Charles, Le peintre de 
la modernité, 1863, cité 
par QUINZ Emanuel et 
LAVIGNE Emma, 
« Des espaces autres : 
œuvres, dispositifs, ex-
positions »,  Fondation 
Calouste Gulbenkian, 
27/11/2018. 

« Un système est défini comme un complexe de compo-
santes en interaction, comprenant du matériel, de l’énergie 
et de l’information à des degrés divers d’organisation. […] 
Là où l’objet a presque toujours une forme et des frontières 
fixes, la cohérence d’un système peut être altérée dans le 
temps et dans l’espace, et son comportement déterminé à 
la fois par des conditions externes et par ses mécanismes de 
contrôle. »7 

Simulacres   
d’autonomie
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ZERO auquel il a appartenu, c’est davantage l’interaction voir l’instabilité 
en regard d’un monde lui-même instable plutôt qu’une finitude de l’œuvre.
Cette notion d’autonomie incarnée par les Floats ou les Rugs de Robert 
Breer rejoint en un sens ce que Umberto Eco considérait comme une œuvre 
ouverte, car équipés de petites roues invisibles, ces objets se déplacent dans 
un mouvement quasi imperceptible redéfinissant l’espace qui les entoure 
au gré des rencontres qui perturbent et influencent les trajectoires. Mais si 
les Floats révèlent des notions de temps et d’espace, ils restent cependant 
dépendants de l’énergie qui déploie leur capacité à flotter, car effective-
ment l’objet actif ou comportemental n’existe plus sans elle et redevient 
un objet statique et inerte, et révèle la notion de maintenance des compo-
sants semblable à une mise en culture de bactéries, lesquelles nécessitent 
la mise en œuvre d’un environnement nutritif, climatique approprié. Ces 
œuvres actives, objets manifestes des phénomènes naturels qui tendent 
à la dématérialisation chez des artistes tels que Hans Haacke ou David 
Medalla donnent à voir le caractère indéterminé et imperceptible qui les 
font résonner dans une forme de simulacre du vivant.

Mais si le quasi-objet ou l’objet à comportement reste un produit de 
l’homme, un système ouvert qui évolue dans un écosystème, le vivant 
lui-même est utilisé par certains artistes pour questionner la vitalité de 
l’œuvre. Le projet TransHumUs installé dans l’exposition Rêvolutions que 
Céleste Boursier-Mougenot met en scène lors de la Biennale de Venise en 
2015, une chorégraphie d’arbres mobiles qui au rythme des flux de la sève 
redéfinit un écosystème artificiel, témoigne d’une collaboration avec le 
végétal pour lui donner une faculté motrice. « En reliant le métabolisme 
des arbres à des véhicules qui les meuvent »8, Boursier-Mougenot les délivre 
d’une forme de domestication et ouvre l’artifice de l’environnement réalisé 
par l’homme, offrant aux végétaux une nouvelle forme de déterminisme 
guidé par l’alternance de la lumière et de l’ombre. Ce projet expérimen-
tal met dès lors en évidence l’invisible du vivant et de la matière, des 
métabolismes et des comportements imperceptibles jusqu’à l’impact des 
activités humaines sur l’écosystème. Une volonté de prise de conscience 
que suggère l’exposition ON AIR, carte blanche donnée à Tomás Saraceno 
au Palais de Tokyo en 2018.
L’une des premières salles y présente Webs of At-tent(s)ion, une constella-
tion de toiles hybrides, un monde métissé de sculptures tridimensionnelles 
produites par des araignées d’espèces différentes. Ce sont des axes spa-
tiaux temporels où s’enchevêtrent des communications et des coopérations 
spéculatives entre des araignées solitaires, sociales ou semi-sociales et le 
spectateur. Cette première installation fait résonner une multitude de 
voix humaines et non-humaines à travers l’interaction et la rencontre des 

8. BOUR-
SIER-MOUGENOT 
Céleste, « 56e Biennale 
de Venise / Céleste 
Boursier-Mougenot, 
Le Pavillon Fran-
çais », Station Ausone, 
24/08/2015, min. 90 
[En ligne : https://www.
youtube.com/watch?v=-
SIM2EZ5EVw8].
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A. Vue de l’exposition Rêvolutions, Céleste Bour-
sier-Mougenot, Biennale de Venise, 2015. [artext.it]

B. Installation de cadre en fibre carbone sur lesquels 
ont été déposées des araignées d’espèces, de zones 
géographiques différentes et dont la structure des toiles 
participent à créer une production hybride, Webs of At-
tent(s)ion, Tomás Saraceno, ON AIR, Palais de Tokyo, 2018. 
[Andrea Rossetti]

A

B
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molécules, des poussières cosmiques qui s’agglutinent sur ces constructions 
flottantes. Il n’y a ici que la lumière des spots et le passage des visiteurs 
pour mettre en relief le fugitif et l’invisible qui abat les frontières entre 
les espèces de l’Anthopocène. 

Les œuvres de Tomás Saraceno sont tels des supports de communication sur 
lesquels la matière AIR s’invite pour prendre la parole et murmurer sur une 
feuille de papier la mobilité des flux et rendre compte de nos actions. 
Dans une seconde pièce du Palais de Tokyo, presque absents de l’espace 
visuel, de petits ballons translucides réagissent et vibrent au gré de la 
chaleur et des mouvements des corps qui circulent dans la pièce. Cette 
substance flottante entraîne des stylos chargés de particules carbonées 
PM 2.5, soumis à l’évolution de l’espace qui tracent des cartographies 
temporelles sur le sol, telle une mémoire immédiate des mouvements 
atmosphériques, mettant en lumière l’influence directe de nos compor-
tements sur l’environnement.

Mais alors que l’environnement et le spectateur participent à la vitalité de 
l’œuvre chez des artistes comme Tomás Saraceno ou Robert Breer, véritable 
instrument d’interaction qui sépare le créateur de son public, l’œuvre d’art 
chez Umberto Eco est à comprendre selon un principe d’ouverture et ce 
même face à son caractère achevé. C’est au cours de l’étape de consom-
mation de l’œuvre, qu’interagissent l’œuvre, le regardeur et sa projection 
personnelle. Dans cette perception sensorielle, l’œuvre d’art apparaît ache-
vée afin qu’elle soit comprise selon les désirs de l’auteur. Mais « chaque 
consommateur exerce une sensibilité personnelle, une culture déterminée, 
des goûts, des tendances, des préjugés qui orientent sa jouissance dans 
une perspective qui lui est propre »10. L’œuvre d’art, alors même qu’elle 
est cette forme achevée et close dans sa perfection d’organisme calibré, 
est aussi « ouverte » dans les variations d’interprétations qu’elle entraîne 
chez le spectateur sans pour autant altérer sa singularité. 

10. ECO Umberto, 
L’œuvre ouverte, France, 
Paris, Seuil, 1965, p. 17.

« La vie ne concerne pas seulement la matière et son inte-
raction immédiate avec elle-même, mais également son 
interaction dans des systèmes interconnectés qui incluent 
des organismes dans leurs mondes percevant séparément 
- mondes nécessairement incomplets, même pour les scien-
tifiques et les philosophes qui, comme leurs objets d’étude, 
forment seulement une infime partie de l’univers géant 
peut-être infini qu’ils observent. »9 

9. SAGAN Dorian, A 
Foray into the Worlds of 
Animals and Humans, 
with a Theory of Mea-
ning, 1934 , cité par 
Tomás Saraceno, [https://
studiotomassaraceno.org/
hybrid-webs/].
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A. Extrait de Un coup de dés jamais n’abolira le hasard 
Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, Bibliothèque de la 
Pléiade, Éditions Gallimard, 1945. [WikiSource]

A
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A. Le Tympan de Souillac, relate la légende du diacre 
Théophile à travers une succession de scénettes scultpées. 
[atlasroman.com]

B. Christ at the sea of Galilee, Alessandro Magnasco, 
1740. [National Gallery of Art]

B

A
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Dans L’œuvre ouverte (1965), Umberto Eco énumère des productions 
issues du domaine musical, avant d’inventorier des œuvres appartenant 
au champ des arts plastiques, des objets témoignants d’une mobilité leur 
permettant de se recomposer comme en un kaléidoscope sous les yeux 
du spectateur. La notion d’ouverture dans l’œuvre gagne alors celle du 
mouvement et favorise une liberté d’interprétations sensibles. Devant les 
Mobiles de Calder, structures qui ont la capacité de se mouvoir dans l’es-
pace, engendrant des compositions indéterminées, le spectateur devient 
le « centre actif d’un réseau inépuisable de relations parmi les lesquelles 
il élabore sa propre forme »11. 
U. Eco distingue même au sein du design industriel des objets en mouve-
ment, du fauteuil aux lampes démontables jusqu’aux bibliothèques reconfi-
gurables, l’homme organise les objets et les formes parmis lesquelles il vit, 
toujours selon ses sensibilités et ses besoins. 

L’idée d’une interaction, chez les automates, les objets à comportement et 
les systèmes muséaux participeraient donc à les placer du côté des corps 
actifs ou vivants, parce-qu’ils échangent avec leur environnement, qu’ils 
basculent d’un état inerte à celui d’actif ou de veille. L’environnement, 
considéré selon les actions humaines ou construit sous l’influence des phé-
nomènes naturels tels que le vent, l’humidité, est le synonyme de l’énergie 
d’activation du processus de transformation, de mise en mouvement. 
Mais alors ne pourrait-on pas considérer l’écriture de Stéphane Mallarmé 
comme une littérature non seulement ouverte mais vivante ? 
Le principe de mouvement s’y invite, d’abord avec le poème Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard (1914) dans lequel la grammaire, la syntaxe, les 
variations de graisse et de corps des caractères, la disposition typographique 
des éléments contribuent à créer des relations quasi indéterminées. Puis avec 
le Livre, œuvre qui devait constituer l’aboutissement du travail de Mallarmé 
témoigne davantage encore du caractère ouvert de l’œuvre animée. Car 
malgré ce volume en apparence fixe, les pages non reliées se succéderaient 
non pas selon un ordre déterminé, mais se prêterait à une mobilité, à des 
combinaisons diverses sans qu’aucunes d’elles ne soient privées de sens. Il 
passerait ainsi d’une stature inerte et fermée à celle du mouvement et de 
l’ouverture pour prendre vie à travers les actions du lecteur.

L’objet animé est tout aussi lié aux interprétations du spectateurs, à son 
rôle d’acteur dans l’œuvre tel que c’est le cas avec le Livre, qu’à la question 
même de la représentation du mouvement dans la peinture ou la sculpture. 
Car effectivement, cette recherche du mouvement est tout autant marquée 
dans des tentatives de représentation de la mobilité propre aux objets, par 
le truchement de l’immobilité du trait dans la peinture rupestre que dans 11. Ibid., p. 11.

151



la répétition d’une figure montrant les différences phases successives de son 
mouvement. Pour Umberto Eco, le Tympan de Souillac, œuvre de la sculp-
ture romane, illustre cette technique de l’immobilité pour représenter l’his-
toire du Clerc Théophile tandis que la peinture d’Alessandro Magnasco 

- peintre italien rococo du XVIIIe siècle - tente progressivement de donner 
un signe imprécis, volontairement ambigu que les Impressionnistes magni-
fieront pour l’animer par la vibration des formes. Ces formes qui selon U. 
Eco tendent vers l’informe ne restent pas moins capables de communiquer 
aux spectateurs ce qu’elles représentent jusqu’à une nouvelle perspective 
de la mobilité des formes chez les cubistes.

Pour répondre à la question de l’expression du mouvement, de l’anima-
tion de la matière et de l’objet, il semble donc qu’Umberto Eco apporte au 
designer l’ébauche d’une conception imaginaire de la matière dynamique, 
indépendante d’une approche algorithmique computationnelle. Une vision 
dans laquelle seule l’image indique ou convoque la mobilité devant son 
spectateur, acteur de la mise en mouvement de l’objet. 

Alors cette forme de perception du mouvement n’appartiendrait qu’à la 
fiction, à une matière organisée décomposée en systèmes, à l’immobilité ou 
à la notion d’intelligence opposée à une approche intuitive, au changement 
et au réel de la matière mouvante entendue par la pensée du philosophe 
Henri Bergson.

Les œuvres indéterminés ou l’approche d’un dessein en mouvement, si 
ils peuvent être compris comme des systèmes de simulation du vivant, 
sont donc peut-être à considérer telles des fictions qui apportent à l’au-
dience certains éléments de lecture tout en l’invitant à projeter ses propres 
sentiments et interprétations. Et ces supports, images, objets, films ou 

12. BERGSON Henri, La 
pensée et le mouvant. 
Essais et conférences, 
Paris, Presses Universi-
taires de France, 1979, 
p. 21.

« Penser intuitivement est penser en durée. L’intelligence 
part ordinairement de l’immobile, et reconstruit tant bien 
que mal le mouvement avec des immobilités juxtaposées. 
L’intuition part du mouvement, le pose ou plutôt l’aper-
çoit comme la réalité même, et ne voit dans l’immobilité 
qu’un moment abstrait, instantané pris par notre esprit 
sur une mobilité. L’intelligence se donne ordinairement des 
choses, entendant par là du stable, et fait du changement 
un accident qui s’y rajouterait. Pour l’intuition l’essentiel 
est le changement : quant à la chose, telle que l’intelligence 
l’entend, c’est une coupe pratiquée au milieu du devenir et 
érigée par notre esprit en substitut de l’ensemble. »12 
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romances utilisés par le courant du Critical & Speculative Design dont 
on situerait la naissance avec les projets utopistes des architectes italiens 
des années 1970, constitueraient tant une entrée dans l’imaginaire de la 
matière vivante qu’un outil démocratique pour examiner et considérer 
les impacts éventuels des biotechnologies et la métamorphose des objets 
suggèrés par le champ entier de la matière active. 

Car en efffet, tout comme Anthony Dune et Fiona Raby l’esquissent dans 
l’ouvrage Speculative everything : design, fiction and social dreaming, si les 
prouesses techniques posent des questions éthiques, culturelles, sociales 
ou politiques, le designer ou concepteur ne doit-il pas se placer en amont 
de l’aboutissement des produits issus de ces nouvelles technologies pour 
les questionner, les critiquer, les donner à lire au public avant qu’elles ne 
surviennent dans la réalité du monde de la consommation ?

« Déséquilibre, désarmement, divergence, dysfonctionnement, obliquité, 
destabilisation, distorsion, détournement, étrangeté, critique, ambiguïté, 
objet ouvert, discontinuité, assemblage dissonant ».14 Une liste de mots 
énumérés par Elena Tosi Brandi, designer-chercheur à l’EHESS/ENSCI-
Les Ateliers, lors du séminaire À l’invitation #3, à l’ENSCI-Les Ateliers 

« Un monde étrange et merveilleux se dessine autour de 
nous. La génétique, la nanotechnologie, la biologie syn-
thétique et les neurosciences remettent en question notre 
compréhension de la nature et suggèrent de nouvelles 
possibilités de conception à un niveau et à une échelle 
jamais possibles auparavant. […] Nous pouvons voir qu’une 
révolution est bien engagée. Il ne s’agit plus de concevoir 
des choses qui nous entourent, mais de la vie elle-même, du 
micro-organisme à l’homme, mais en tant que concepteur, 
nous consacrons très peu de temps à réfléchir à ce que cela 
signifie. »13 

13. DUNNE Anthony & 
RABY Fiona, Speculative 
Everything : Design, 
Fiction, and Social 
Dreaming, Boston, MIT 
Press, 2013, p. 48.

14. TOSI BRANDI Elena, 
« Strange design : du 
design des objets au 
design des comporte-
ments », À l’invitation 
#3, ENSCI-Les Ateliers, 
07/06/2016, [En ligne : 
https://www.dailymotion.
com/video/x4hhlhg]. 

rêver l’horizon
pour prévenir le 
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B. Sous-marins militaires ou exosquelettes d’insectes, les 
Walking cities, métropoles itinérantes qui s’adapteraient 
à des changements sans fin et qui contiendraient toutes les 
ressources humaines nécessaires. Walking city on the ocean, 
Ron Herron, Archigram, 1966. [The Museum of Modern Art 
New-York]

B

A

A. Monolithes blancs, pièces d’architectures standardisées 
et accumulées parcourent le paysage naturel pour former un 
environnement continu, un monde uniformisé par la trame des 
blocs. The Continuous Monument, Superstudio, 1969. [The 
Museum of Modern Art New-York]
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sur l’ouvrage Strange design : du design des objets au design des compor-
tements co-écrit par Emmanuel Quinz et Jehanne Dautrey (2014), qui 
caractérisaient certaines périodes du design et de l’architecture comme 
des utopies radicales. Une histoire du design qui pourrait donc trouver 
ses origines chez les Machines inutiles de Bruno Munari, ou avec ce qui 
sera considéré comme le coup d’envoi d’une critique sociale de la consom-
mation et du capitalisme avancé, lors de l’exposition Superarchitettura en 
1966. Un évènement qui marque la fondation des deux groupes Archizoom 
et Superstudio, et dans lequel le statut ambigu des objets place le design 
comme un instrument de critique social, politique et éthique. 
C’est pour réagir à la notion de domination de la société capitaliste et à la 
stéréotypisation des comportements, que le design critique émerge comme 
une forme de négation dont la méthode de production s’articule autour 
d’un certain quotient d’ambiguïté, s’éloignant de l’adéquation entre la 
forme et la fonction, inhibant les fonctions primaires de l’objet pour révéler 
les fonctions secondaires, symboliques, de l’ordre du rituel, psychologiques. 
Des objets radicaux qui, selon Andrea Branzi, agissent tel un cheval de 
Troie, plus kitsch que le kitsch, pour rentrer dans les espaces domestiques 
et y devenir des sortes d’anticorps. 

On trouve au cours de cet épisode de triangulation entre l’architecture, le 
design et l’art, l’utilisation d’un imaginaire de la fiction qui met en forme 
des craintes, des envies et des rêves. Des représentations fictives qui font 
parfois échos au promesses spéculatives des ingénieurs et scientifiques 
d’une matière programmée comme Kim Eric Drexler et ses nano-ma-
chines ou aux espoirs fantastiques de la dé-extinction de George Church.
 
Selon les protagonistes de l’Interaction Design né dans les annés 1990 
devant le développement des technologies numériques, Anthony Dunne 
et Fiona Raby, le design critique ne serait pas une méthodologie mais une 
attitude qui a recours au scénario, à la narration, grâce à des outils comme 

« Des objets dont les fonctions utilitaires premières sont 
dissimulées et les fonctions secondaires symboliques, 
idéologiques, connotations exacerbées pour réintroduire 
de l’altérité et de la différence face à la standardisation. Ils 
mettent ainsi dans le monde des objets « ouverts », enten-
du selon Umberto Eco comme des objets dont le taux de 
transgression des codes, et des normes, et le taux d’ambi-
guïté formelle ouvrent sur un ensemble d’interprétations 
possibles et non contraintes par une interprétation univoque 
dont la société de consommation en est l’exemple même. »15

15. PENEAU Justine, 
Fiction du réel, réel du 
fictionnel : quand le de-
sign critique. Mémoire 
dirigé par Pierre-Damien 
Huyghe, Université Paris 
1 Pantheon Sorbonne, 
2015, p. 10. 
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le cinéma, la littérature, les sciences, l’éthique, la politique et l’art « pour 
élaborer non pas seulement des choses, mais aussi des idées, des mondes 
fictionnels, des avertissements, des scénarios du « et si ? », des expériences 
de pensée, des exercices contre-factuels, des raisonnements par l’absurde, 
des futurs pré-figuratifs, etc ».16

Le design, s’il peut être considéré comme une pratique étroitement liée 
aux besoins de l’industrie et qui vise à résoudre des problèmes détectés 
par d’autres entités, est aussi un médiateur qui agit au croisement des 
frontières entre des disciplines variées, de la science jusqu’à la politique 
en passant par la sociologie, la psychologie, pour interroger l’implication 
des technologies dans la société. L’enjeu du design critique ne résiderait 
plus dans un aspect commercial de la conception mais dans un engage-
ment social qui plutôt que de résoudre des problèmes, propose de poser 
des questions, d’ouvrir une discussion. Le design critique, s’il est souvent 
nommé design fiction, entretient le doute, à cheval entre le réel et l’irréel, 
faisant des objets et des scénarios fictifs, des éléments diégétiques, c’est-à-
dire des objets cohérents par rapport au contexte dans lesquels ils évoluent. 

La fiction crée un présent imaginaire qui est en soit une vérité et non pas la 
vérité à trouver par les sciences des faits. Si ces dernières ont besoin de la 
fiction pour établir un point de départ pour la recherche de faits, le design 
fiction a lui, besoin des faits pour composer une histoire vraisemblable. 
Un vraisemblable qui correspond selon Barthes, à ce que « le public croit 
possible et qui peut être tout différent du réel historique ou du possible 
scientifique »18. 
Si selon Max Mollon, designer-chercheur à l’ENSAD Lab, la méthodologie 
du design fiction repose essentiellement sur la question du What if ?, il 
serait nécessaire d’y ajouter un second principe de friction. Un équilibre, 
situé à la fois entre le familier et le non-familier qui participerait à créer 
une désidérabilité puis un sentiment d’étrangeté et de frayeur que Freud 
qualifiait par le concept de unheimliche ou d’inquiétante-étrangeté. Un 
sentiment d’angoisse, une peur que la personne ne peut, ni symboliser, ni 
mettre en image. Il y a là, l’idée du trauma, de l’expérience vécue lorsque le 
sujet n’est qu’un enfant, incapable de mettre des mots et des images sur ce 
qui lui arrive, et qu’il tente de refouler et de surmonter pour devenir sujet. 

Des animaux génétiquement modifiés pour améliorer leur potentiel 
alimentaire, en passant par les bébés humains conçus sur commande 

« Le design fiction est l’usage délibéré de prototypes diégé-
tiques pour suspendre l’incrédulité face au changement. »17 

17. STERLING Bruce, 
« Patently untrue: fleshy 
defibrillators and syn-
chronised baseball are 
changing the future », 
WIRED UK, 11/10/2013, 
[https://www.wired.
co.uk/article/patent-
ly-untrue].

18. BARTHES Roland. 
Critique et vérité, France, 
Seuil, 1999, p. 15.

16. DUNNE Anthony & 
RABY Fiona, op.cit., p. 3.
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jusqu’aux chimères cosmiques et chèvres transgéniques qui produisent de 
la soie d’araignée destinée aux gilets pare-balles militaires, la capacité de 
concevoir la vie humaine ou animale est au cœur de certaines recherches 
scientifiques des biotechnologies. L’humain a toujours été en mesure de 
pouvoir contrôler ou manipuler la vie grâce à la sélection artificielle. Mais 
le degré de rapidité avec lequel les nouvelles technologies la fabriquent a 
potentiellement d’énormes conséquences sur ce que signifie être humain, 
sur les rapports sociaux, sur nos rêves et nos peurs.

La démarche du Speculative & Critical design se situe donc ici, entre le pré-
sent et le futur des conséquences et des idéaux véhiculées jusque dans la vie 
quotidienne. Il se propose de mettre en débat la recherche scientifique jusqu’à 
ses possibles applications futures. Cette mise en abîme, selon Dunne & Raby 
doit avoir lieu non pas une fois l’objet ou la technologie produite mais bien 
plus en amont, avant même la conception, et au sein des laboratoires de 
recherche pour développer des conceptions spéculatives, ou des fictions utiles 
afin de créer une discussion. Le designer devrait, à l’image de la définition du 
bon écrivain selon l’auteur de science-fiction Frederick Pohl, ne pas penser 
seulement à la conception de l’automobile mais aussi aux embouteillages, 
autrement dit aux conséquences que la conception et la présence d’un nouvel 
élément entraînent sur l’environnement dans lequel il agit. 
Si l’ambition du design spéculatif consiste bien à faire émerger des débats 
autours des conséquences que suppose les progrès technologiques au sein 
même des laboratoires de recherches, il est davantage tourné vers le citoyen 
et le statut de consommateur.

Ce n’est qu’à partir de l’acte d’achat que les technologies rentrent dans 
nos vies quotidiennes. Et c’est en concevant des produits, des services et 
scénarios fictifs présentés aux citoyens que le design spéculatif tente de 
créer un débat, d’engager une réflexion critique. Mais présenter au public 
des objets issus des nouvelles technologies ne peut se faire sans une forme 

« En tant que concepteurs, nous devons passer de la 
conception d’applications à la conception d’implications en 
créant des produits et des services imaginaires qui situent 
ces nouveaux développements dans la culture matérielle 
quotidienne. »19 

19. DUNNE Anthony & 
RABY Fiona, op.cit., p. 
49.

« Habituellement, lorsque nous discutons de grands pro-
blèmes, nous le faisons en tant que citoyens, mais c’est 
en tant que consommateurs que nous aidons la réalité à 
prendre forme. »20 

20. ibid., p. 49.
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de dé-complexification que le Sci-Art avait fait naître comme nous l’avions 
vu précédément en associant le monde la science et celui de la création. 
Pourtant, cette idée de collaboration entre scientifiques et designers se 
traduit parfois de manière utopique. Car l’une ou l’autre des disciplines 
serait toujours au service de la seconde : communiquer et promouvoir 
les recherches du laboratoire dans un cas et assister ou conseiller techni-
quement l’artiste dans l’autre. Néanmoins certains projets qui jouent de 
l’interaction de la science et de l’art montrent aussi le potentiel de l’exploi-
tation d’une conception placée à la frontière entre le réel et la fiction. Les 
projets spéculatifs seraient-ils tout aussi puissants pour mettre en avant les 
limites juridiques et éthiques des systèmes existants ? Pour les designers 
qui utilisent cette méthode, il s’agit de créer des imaginaires qui explorent 
les conséquences possibles du développement d’une technologie, d’être 
dans une forme de prévention des risques avant que les conséquences ne 
surviennent dans le quotidien. 

Mais le design spéculatif n’est-il pas lui même à la fois une forme de Sci-Art et 
une critique vis-à-vis de ce dernier ? La frontière semble parfois mince tant le 
champ du Critial & Speculative Design est habité par des designer-artistes qui 
collaborent avec la science pour réaliser des projets d’un Design for debate 21.
Alexandra Daisy Ginsberg représente ce cercle de designers, qui pour la plupart 
ont suivi le master Interaction Design fondé par Dunne & Raby au RCA (Royal 
College of Art) à Londres et dont les travaux sont le plus souvent exposés dans 
des musées. Ils participent en un sens paradoxale à la continuité du Sci-Art, 
d’un côté à dévoiler les progrès technologiques mais surtout de l’autre à nous 
mettre en garde sur les zones d’ombre que recelle le progrès scientifique. Mais 
encore faut-il apercevoir les risques sous-jacents quand le design spéculatif ne 
semble pas réellement prendre position ou du moins le communiquer. Car en 
effet, son but ne consiste pas à imposer un point de vue, mais plutôt à mettre 
en place des dispositifs qui mènent à l’interrogation. Et en cela, ils sont comme 
les peintures fixes des impressionnistes ou des cubistes devant lesquelles seul 
le spectateur peut entrevoir le mouvement, la crainte.

Le projet Synthetic Aesthetic auquel Alexandra Daisy Ginsberg participe 
en 2009 aux côtés de spécialistes de la biologie de synthèse tel que le 
bio-ingénieur Drew Endy, le chercheur en Sciences Sociales Pablo Schyfter 
ainsi que les designers industriels Will Carey et Adam Reineck de l’agence 
de design en stratégies d’innovation IDEO, montre un intérêt mutuel des 
participants, marqué par l’ambition d’explorer les impacts des biotech-
nologies tant sur la santé de l’humain et de la nature que sur l’évolution 
radicale qu’elles entraineront sur la manière de produire des objets du 
quotidien et de les utiliser. La méthodologie spéculative utilisée tout au 

21. Terme anglais 
utilisé pour caractériser 
l’approche d’un design 
critique non pas orienté 
sur l’anticipation du 
futur mais sur la mise en 
débat du monde dans 
lequel nous vivons, tant 
sur l’aspect techno-
logique que social, 
culturel ou éthique. 
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long des workshops dans les laboratoires et les ateliers de création met 
en évidence ses potentiels pour questionner les effets indésirables de la 
technologie et les communiquer au public. Et tout comme Alexandra 
Daisy Ginsberg l’explique c’est en « s’éloignant de la conception de biens 
de consommation, pour celle des idées et des questions, que les concepteurs 
ont un rôle potentiel en amont de la science, où les nouvelles technologies 
sont fabriquées »22. Mais ce principe de fiction ou de conception imagi-
naire des objets futurs issus du développement de la biologie synthétique 
permet de souligner la question du temps que suppose la production ou la 
croissance d’un matériel biologique. En effet, cette échelle spatiale et tem-
porelle est bien supérieure à celle que connaît habituellement le designer 
lorsqu’il prototype des maquettes en papier, en mousse ou en impression 
3D. La génération d’idées que met en place le designer à travers une spé-
culation basée sur des théories scientifiques vérifiées permet d’ouvrir une 
discussion sur les directions que devraient prendre les technologies du 
vivant dans le futur.  

22. GINSBERG Alxan-
dra Daisy, Synthetic 
Aesthetic, Etats-Unis, 
Boston, MIT Press, 
2014, p. 64.

A

A. Les bactéries agrobacterium synthétiques utilisent les 
nutriments et les sucres produits par la plante hôte pour 
favoriser la croissance d’éléments parasites dont la poche 
interne est constituée d’un gaz à effets sonors. Acoustic 
Botany, David Benqué, 2010. [David Benqué]
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Dans Acoustic Botany, le designer londonien David Benqué augmente le 
curseur fantasmagorique lorsqu’il met l’accent sur les possibilités que pour-
rait offrir le design biologique. Car si la biotechnologie semble privilégier 
des problématiques liées à la santé, à la production alimentaire ou encore à 
l’environnement, elle offrirait une infinité d’autres conceptions aussi extra-
vagantes qu’incohérentes. Pour introduire cette idée, le designer spéculatif a 
imaginé le Genetically Engineered Sound System, un jardin acoustique fictif 
dans lequel les végétaux sont conçus, dessinés tels des objets de fantaisie et 
de plaisir, ne répondant à aucune fonction vitale, si ce n’est celle de produire 
des combinaisons sonores selon les végétaux sélectionnés. 

Pourtant, aussi irrationnels que ces imaginaires peuvent paraitre, « un jour 
nous pourrons cultiver des produits à l’intérieur des plantes »23. À la suite 
de cette phrase prononcée par le biologiste Jim Haseloff, Alexandra Daisy 
Ginsberg et Sascha Pohflepp ont rêvé d’un système de programmation et 
de contrôle des plantes pour produire non pas des produits chimiques 
telles que les plantes peuvent en sécréter mais bien des objets, des formes 
qui émergeraient à l’image d’un fruit, telle une excroissance végétale dont 
l’auto-assemblage représente la logique même d’organisation du vivant. Au 
travers de ce projet qu’ils baptisent Growth Assembly, les deux designers 

A. Larves d’étoile de mer Asterias. Illustration réalisée 
par le biologiste, philosophe et naturaliste allemand Ernst 
Haeckel, parue dans l’ouvrage Kunstformen der Natur, 1904. 
[Chiswick Cap]

B & C. Illustrations réalisées par Sion Ap Tomos pour la 
série de composants produits par des plantes génétiquement 
modifiées du projet Growth Assembly. Le Connector (B) se 
transorme progressivement à l’image d’une noix à extraire de 
sa coquille. [Alexandra Daisy Ginsberg] 

A

23. HASELOFF Jim, 
in Synthetic Aesthetic, 
ibid., p. 103.
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amènent ainsi à investir les objets futurs si les organismes vivants prenaient 
la place des machines et robots industriels. Pour mettre en forme et com-
muniquer les dessins techniques et coupes transversales des produits, ils 
s’approprient le langage visuel des illustrations botaniques inspirées par 
les planches du naturaliste Ernst Haeckel grâce à l’aide de l’illustrateur 
Sion Ap Tomos. L’utilisation de ce type de langage, propre à la science et 
au dessin industriel souligne l’importance que peut avoir le choix d’un 
moyen de communication plutôt qu’un autre. Et si les illustrations de 
naturalistes sont à considérer comme une observation attentive du réel, les 
images tendent progressivement à fausser l’écart entre la représentation 
du réel et de la fiction.

Le projet Designing for the Sixth Extinction qu’Alexandra Daisy Ginsberg 
réalise en 2013 montre cette idée d’image fictive dont l’échelle de gradua-
tion s’achemine définitivement vers la réalité. 
Alors que des centaines d’espèces animales et végétales disparaissent sous 
les actions de l’Anthropocène, Daisy Ginsberg propose une conception 
d’organismes fictifs, œuvres des biologistes de synthèse pour sauver le 
monde. Elle pose ainsi la question de l’impact de ces créatures, à la fois 
anges et démons d’une sixième extinction sur la biodiversité. Dans un 
futur imaginaire, de nouveaux organismes synthétiques seraient employés 
pour soutenir les espèces et les écosystèmes naturels en voie de dispa-
rition. Des créatures hybrides, inspirées des champignons, bactéries et 
autres mammifères, qui comblent un vide écologique selon une attitude 
politique, libérée des questions de risques, de destruction même de la 
biodiversité.  Telle une recherche biomimétique sur les mécanismes et 
stratégies du Vivant, la première œuvre d’une biologie de synthèse au 
secours de l’environnement, l’unité de bioremediation dont la durée de 
vie serait limitée à vingt-huit jours, organisme synthétique aux allures 
de limace serait capable de détecter et de neutraliser les niveaux élevés 
d’acide dans les sols pollués. L’accompagne un second organisme chargé 
de collecter et distribuer les graines grâce à un corps constitué de poils et 
d’épines caoutchoutées, auquel s’ajoutent encore deux autres dispositifs 
biologiques synthétiques, utilisés pour traiter l’infection responsable de 
la mort des chênes, et capturer les polluants atmosphériques.

La construction des scénarios fictifs en association avec des biologistes pour 
leurs expertises scientifiques et la production d’images de synthèse montre 
l’importance pour les designers spéculatifs de communiquer au moyen de 
formes qui se rapprochent le plus près possible de la réalité. Ces supports 
cultivent l’incertitude, de l’ambiguïté des espèces vivantes présentés jusqu’à 
l’esthétique faussement réaliste de l’image elle-même. La fiction telle qu’elle 

De l’application jusqu’à l’implication



B

A

B. Le Mobile Bioremediation Unit, organisme capable de 
détecter et neutraliser les teneurs acides des sols pollués. 
Designing for the Sixth Extinction, Alexandra Daisy Ginsberg, 
2013. [Crédit : Tommaso Lanza et Tom Mawby]

A. Le Self-Inflating Antipathogenic Membrane Pump, 
utilisé pour traiter la maladie de la mort subite des chênes. 
Designing for the Sixth Extinction, Alexandra Daisy Ginsberg. 
Exposition Grow Your Own… Life After Nature, commissionnée 
par la Science Gallery Dublin, 2013. [Crédit : Tommaso Lanza 
et Tom Mawby]
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est présentée dans les travaux de David Benqué et Daisy Ginsberg connaît 
donc les limites de la science des faits, c’est-à-dire que si les objets qu’ils 
déploient font partie d’un futur à nuancer ou peu souhaité, certains d’entre 
eux restent cependant valides par rapport aux technologies qu’ils invitent.

Si chez les designers spéculatifs, la fiction apparait donc souvent guidée 
selon des possibles scientifiques, l’imaginaire de la littérature ou des beaux-
arts semble ne connaître aucune frontière. Pour illustrer cette puissance et 
cette liberté de création, on pourrait évoquer les travaux d’artistes tels que 
Jérôme Bosch et ses paysages ténébreux surréalistes à la précision picturale 
émerveillante dans lesquels s’entremêlent des créatures, demi-figures cor-
rompues, oscillant entre le paradis et l’enfer ; Matthew Barney et sa série 
de long métrages Cremaster Cycle ; ou les matières expérimentées d’Anny 
Wang & Tim Söderström telle l’ « intelligence » spéculée qui « exige que 
nous tirions parti de la matière, soit avec nos organes, qui sont des outils 
naturels, soit avec les outils proprement dits, qui sont des organes artifi-
ciels »24, des images computationnelles ou des animations 3D.
Depuis les mondes imaginaires des publicités de parfums jusqu’à « la 
construction du monde fictif le plus développé »25 avec les jeux vidéos - de 
Grand Theft Auto en 1997 à Red Dead Redemption 2 en 2018 - les utilisa-
teurs sont davantage intéressés par la découverte de l’environnement que 
par des objectifs à atteindre.

Parler ainsi d’un imaginaire de la fiction nécessite peut-être avant tout 
de faire référence au domaine de la science-fiction littéraire à travers les 
différents procédés romanesques qu’elle a utilisé. De l’utopie fantasmée 
d’un monde meilleur où l’humain vivrait en paix et en harmonie jusqu’à 
son extrême opposé qu’est la dystopie qui nous avertit des dangers de 
l’optimisme, il convient de mettre en parallèle du Speculative & Critical 
Design une approche critique de la science-fiction, le Critical Science-
Fiction. On pourrait dès lors nommer des écrivains tels que Philip K. Dick, 
Adlous Huxley ou George Saunders pour ne citer qu’eux, dont les scénarios 
fictifs véhiculent des références critiques à des systèmes politiques féodaux, 

L’image
en fiction

25. DUNNE Anthony 
& RABY Fiona, op.cit., 
p. 71.

24. BERGSON Henri, La 
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B. Tryptique  Le Jardin des délices, détail du panneaux 
droit, Jérôme Bosch, XVe siècle. [Musée National du Prado]

B

A

A. Photographie de Cremaster Cycle. Créé entre 1994 et 
2002 par Matthew Barney, cette série de cinq longs métrages 
met en scène et explore des formes de biologies humaines et 
non-humaines où se succèdent des imaginaires anatomiques, 
phalliques ou vaginales, figures et corps dégradés mis en 
lumière par des couleurs vives. [lwlies.com]
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A. Illustration réalisée à partir de logiciels de programmation 
pour un numéro spéciale du magazine Sindroms consacré à la 
couleur jaune, Yellow Flora, Wang & Söderström, 2018. [Wang 
& Söderström]

B. Illustration tiré du travail d’identité visuelle pour le ren-
dez-vous annuel de la science, le Nobel Week Dialogue, porté 
pour l’année 2018 sur les impacts des activités humaines sur 
l’océan, Water matter, Wang & Söderström et Stockholm 
Design Lab, 2018. [Wang & Söderström]

A
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totalitaires, capitalistes et consumériste ou communautaires pour ainsi 
remettre en question notre propre monde par contraste. 
Et tout comme le critique littéraire Darko Suvin le développe dans 
Metamorphoses of Science Fiction : On the Poetics and History of a Literary 
Genre, si on ne peut pas parler de « fiction de réalité » pour décrire ce qu’il 
nomme la « littérature de distanciation cognitive » on peut en revanche 
la présenter comme une « fiction réaliste »26, c’est à dire une littérature 
qui semble réelle même si elle ne l’est pas. La science-fiction décrit des 
choses inconnues comme si elles nous étaient familières, tout comme 
« l’effet de distanciation » du théâtre épique de Bertolt Brecht pour amener 
le spectateur ou le lecteur à développer une réflexion sur ce qu’il regarde.

Si la conception spéculative n’est pas à proprement dite commerciale, elle 
doit cependant faire face à un défi de communication sensible pour créer 
un équilibre, positionné entre le réel et la fiction. Et c’est devant une 
implication passive du spectateur-regardeur qu’elle tente d’introduire une 
notion d’ambiguïté subtile et ainsi laisser flotter le doute sur le caractère 
réel ou irréel de la conception.  

« Une représentation qui est éloignée est une représentation 
qui nous permet de reconnaître son sujet, mais qui en même 
temps lui donne l’air peu familier. »27

27. BRECHT Bertolt, 
dans Darko Suvin, ibid., 
p. 6. 

B

26. SUVIN Darko, Me-
tamorphoses of Science 
Fiction : On the Poetics 
and History of a Literary 
Genre, Yale, Yale univer-
sity press, 1979, p. 80.
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Pour cultiver les principes de doute, d’« inquiétante étrangeté », ou encore 
de « fiction réaliste », certains designers usent ainsi de systèmes de repré-
sentation et de communication, empruntés chez diverses disciplines. Le 
projet intitulé CFS(m): universal paradigm for computational flavor syn-
thesis, réalisé par les designers David Benqué et Thommazo Lanza en 
2015 prend la forme d’un article scientifique pour distiller l’incertitude 
d’un paradigme de synthétisation des goûts qu’ils présentent au travers 
de schémas de pensées propres au domaine scientifique. 

La frontière entre la perception d’une image fictive et la réalité peut être 
étroite, comme en témoigne le projet Audio Tooth Implant que réalise le 
duo de designers James Auger et Jimmy Loizeau en 2001. Ils présentent 
un dispositif d’implant dentaire avec une sortie audio et un récepteur 
créant un genre de télépathie électronique pour lequel ils adoptent une 
communication au degré de réalisme important. Leur projet fait alors 
la Une de certaines presses d’informations comme le Times ou le Sun 
Magazine, WIRED ou encore sur la BBC News en 2002. Aux côtés de la 
série télévisée aux futurs dystopiques Black Mirror, ultime medium d’un 
design fiction populaire, créée par le journaliste et scénariste britannique 
Charlie Brooker, le projet d’Auger & Loiseau apparait tout comme les 
scénarios diffusés sur Netflix, un moyen de débat démocratique autour 
des questions d’usage des nouvelles technologies. 

La représentation ou l’idée de communication dans le critical and specula-
tive design, si elle est centrale pour interagir avec le public, pose la question 
du rapport aux individus eux-mêmes, à cette audience susceptible ou non 
d’avoir accès à ces scénarios et ces images. Et s’il désire ouvrir un débat avec 
le plus grand nombre, n’est-il pas réservé à un groupe minoritaire lorsqu’il 
est le plus souvent commissionné, et exposé dans des galeries d’art ? Car 
rares sont les projets de design critique ou design fiction à faire le tour des 
journaux d’actualité comme ce fut le cas pour l’Audio Tooth Implant. Et 
amène-t-il à une hypothèse future quand il est déjà considéré comme existant ?
L’idée d’une ambiguïté cultivée le long d’un curseur introduit peut-être 
aussi une notion de responsabilité face au spectateur. Si ce courant du 
design pose des questions plutôt que de donner des réponses, il laisse 
les portes des interprétations personnelles ouvertes face aux différentes 
manières d’appréhender un sujet et d’en tirer des conclusions positives ou 
négatives. L’esthétique qualibrée, presque glamour des images de commu-
nication jouerait aussi un rôle trompeur, naturalisant des comportements 
pervertis et déviants qui magnifierait une nouvelle technologie néfaste. 
C’est ainsi que certains des pires scénarios proposés dans une culture, 
peuvent devenir le rêve et l’idéal dans un second milieu culturel dont les 
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A. Prototype de l’Audio Tooth Implant, James Auger & 
Jimmy Loizeau. [Auger & Loizeau]

C. La Une du Time Magazine présente en 2002 l’Audio Tooth 
Implant d’Auger & Loizeau comme l’une des meilleurs inven-
tion de l’année. [Time Magazine]

B

A
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jugements éthiques sur l’humain et la nature, sur ce qui est juste ou non 
diverge du premier. 
Mais alors, peut-on demander au design critique de sortir du contexte 
muséal pour s’implanter davantage dans le domaine du présent, de l’action, 
de la réponse à une problématique ? Re-fonctionnaliser la démarche du 
design critique apparaîtrait peut-être comme un paradoxe alors même 
que le but de celui-ci réside dans la satire, la critique, la production d’un 
questionnement. En revanche, la projection dans un futur désirable, préfé-
rable, tel qu’il est proposé par le design spéculatif émerge comme une base 
solide pour revenir sur la conception de projets concrets, des propositions 
de design pour un monde du présent. 
Et en tant que designer, ne produisons-nous pas des hypothèses spécula-
tives avant d’investir le champ de la réalité ? Le design spéculatif peut dès 
lors se placer en amont de la réflexion d’une problématique, une première 
étape de conception d’un objet, d’un scénario d’usage. Mais encore fau-
drait-il qu’il ne rencontre pas d’obstacles commerciaux dont les ambitions 
capitalistes placent le designer comme un outil de production au service 
du rendement et non seulement de l’être humain. Le designer pourrait 
parfois être rapproché du journaliste, il appartient au plus grand nombre 
tout en faisant face à un conflit d’indépendance vis-à-vis du sujet qu’il 
expertise, qu’il fouille, et dont il produit un article déposé sur le marché 
pour donner à voir et révéler une réalité cachée.

Prolongement d’un Design Thinking des entreprises pour innover et inter-
roger l’adoption des technologies émergentes, le design fiction aurait peut-
être un rôle à jouer dans l’approche de la matière active tel qu’il a déjà 
pu être employé par David Benqué ou Alexandra Daisy Ginsberg afin de 
faire émerger un débat public sur la biologie de synthèse. 
Et si l’ensemble des objets actifs qui naîtront peut-être demain n’inter-
pèllent pas tous la dimension éthique de la programmation du vivant, 
l’utilisation de la fiction restera une méthodologie indispensable pour les 
designers. D’abord dans le parallèle qui existe entre les différentes formes 
de spéculations, d’imaginaires d’une vie artificielle naturalisée par les 
scientifiques. La fiction et la science connaissent une longue histoire com-
mune, en cultivant l’illusion des corps vivants, d’une matière autonome et 
prévisible puis en s’attaquant au Vivant lui-même, en le projetant dans des 
hypothèses spéculatives. Alors l’utilisation d’une méthode d’anticipation 
des risques et des usages de l’inconnu d’une nouvelle forme de matérialité, 
une collaboration entre la science des faits et l’exploration ; l’évaluation des 
incertitudes pour un futur préférable du présent, amèneront peut-être le 
designer a prendre des responsabilités et à réaliser des choix de conception 
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en accord avec les nouveaux usages que suggère l’émergence de la matière 
vivante demain, lundi, le mois prochain ou dans quelques années.
Le design fiction offre donc ce monde des possibles comme celui de 
l’incroyable et de l’inadmissible. Il apporte au designer l’extrapolation 
de la pensée, du ressenti pour l’imaginaire débridé des objets vivants, 
non contraint par la matière et les obligations d’une industrie. Il forme 
l’avant-propos du futur ou d’une temporalité insaisissable, pour le présent.
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Tsunamis, éruptions volcaniques, ouragans, séismes, inondations. Quelques 
mots qui résonnent en cascade tels des phénomènes naturels, des flux de 
matière et d’énergie. Ce sont à eux seuls des événements actifs comme la nuée 
d’oiseaux migrateurs, la coulée de boue qui entraîne tout sur son passage. 
Mais derrière le bruit et le mouvement incessant des vagues se dissimule 
le désastre, celui que l’on nomme catastrophe naturelle et qui décime les 
constructions géologiques et la biodiversité.
Devant la disparition progressive des espèces animales et végétales, l’humain 
s’est armé d’instruments hautement technologiques pour tenter de sauver 
la nature, ou peut-être aussi pour réparer ses fautes, réduire l’impact de ses 
activités sur l’ampleur des ces évènements. Car en effet, l’humain façonne le 
monde, il réorganise la nature, abat les canopées pour cultiver des végétaux 
sélectionnés, libère des particules, des produits chimiques dans les eaux et les 
airs qui ont autant de conséquences sur le bien-être de nos sociétés que sur 
celui d’un monde sauvage. La biologie de synthèse serait alors une bouée de 
sauvetage, un tournevis multi-usage ou un pinceau à la pointe nanométrique 
avec lequel les ingénieurs-biologistes piochent dans une palette de couleur 
aux nuances éblouissantes pour restaurer une œuvre d’art qui s’écaille. Mais 
bien plus encore que de vouloir consolider les chefs-d’œuvre d’un musée 
de l’histoire naturelle, la biologie de synthèse produit des contrefaçons, des 
copies plus réelles que le réel, des assemblages d’espèces vivantes hybridées, 
des créatures serviables pour l’humanité. Les nano et biotechnologies repré-
sentent l’incarnation des imaginaires mystiques et sciences-fictionnelles 
dans le réel et appartiennent désormais au monde incontestable des faits et 
des risques que les citoyens de cet univers se doivent de questionner. Car, 
tout comme Bruno Latour nous le souligne, si les nouvelles technologies 
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sont développées dans les laboratoires, elles ne prennent vie qu’au moment 
de leur consommation. Et en ce sens nous sommes peut-être à la fois les 
acteurs du futur, les consommateurs de ressources naturelles épuisables, 
les épandeurs de substances actives, les producteurs d’organismes vivants 
artificialisés dont l’avenir ne connaît pas encore les formes d’évolution. 

Une des réponses possibles de ce mémoire pourrait consister à donner la 
parole au public, aux individus qui peuplent les campagnes dans lesquelles 
des enfants naissent avec des malformations, aux habitants des grandes 
agglomérations à l’atmosphère irrespirable, à la Nature elle-même, aux 
océans de merveilles dont les essaims dynamiques, les bancs de matières 
vivantes se désagrègent. Mais pour assembler les mots et les faire vivre, ne 
faut-il pas tout d’abord apercevoir les dangers présents et à venir ? 
Au cours de son Histoire, le design a été jalonné de pensées aux ambitions 
sociales ou politiques et place aujourd’hui le designer dans une position 
de médiateur, à cheval entre le milieu des scientifiques et celui des œuvres 
artistiques exhibées dans des musées. 
Pour donner à voir les promesses et les périls des nouvelles technologies, 
le designer plutôt que de concevoir des réponses aux problèmes existants, 
construit des propositions ouvertes, des objets ambiguës pour amener le 
public à identifier les « problèmes à venir pour les tuer avant qu’ils n’ar-
rivent »2. Il s’empare de représentations fictives et fait revenir au galop 
l’imaginaire des éléments programmés et assemblés pour prendre vie. Ces 
formes de vies artificielles et illusoires constituent le socle commun des 
nano et biotechnologies, de la robotique et de la science des matériaux pour 
concevoir des matières actives. 

Le XXIe siècle marque le développement exponentiel de cette nouvelle forme 
de matérialité qui invite le designer a quitter son studio de création pour 
investir les milieux scientifiques, les laboratoires d’expérimentations et ques-
tionner la pertinence des technologies et leur contexte de mise en applica-
tion. Si l’insuline est un pure produit fabriqué à partir de la manipulation 
génétique en laboratoire, les impacts éventuels du golden rice (ou riz doré) 
développé pour fournir une quantité journalière suffisante de vitamine A aux 

« Allez-vous acheter un 4 x 4 ? Vous voilà en prise avec la 
politique de l’énergie et en relation, indirecte certes mais 
en relation quand même, avec le réchauffement global. [...]
Voulez-vous acheter au supermarché des produits avec ou 
sans OGM ? Et ça y est, vous voilà au milieu d’une dispute 
qui couvre à la fois la géopolitique mondiale, l’avenir de 
l’agronomie et celle de la biologie moléculaire. »1
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2. NOVA Nicolas, 
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populations de Chine sont bien moins prévisibles sur le milieu naturel dans 
lequel ces végétaux artificialisés évoluent. Le designer industriel s’il décide 
de se rattacher à l’univers scientifique de la conception des systèmes vivants, 
sera un designer-collaborateur transdisciplinaire soucieux de prendre en 
compte des notions de risque et d’éthique. Car le Vivant impose des règles 
différentes de celle des matériaux statiques, inertes de toutes réactions et 
de tout changement. Lui dont les phénomènes d’adaptation imprévisibles 
demandent une vigilance et lui qui, aussi artificialisé soit-il reste un vivant 
pour lequel il convient d’avoir une considération morale. 

Que la matière soit formée d’une masse de bactéries ou d’un enchevêtre-
ment de matériaux inertes simulant les manifestations du vivant selon des 
principes d’interaction, le passage de la conception d’une matière à celle 
d’un objet invitera sans doute le designer à imaginer des typologies d’objets 
inédites, ou à renouveler le statut des objets du quotidien, à leur conférer 
une âme et une personnalité. Il sera confronté au vitalisme et à la perception 
des éléments en mouvement pour lesquels le carnet de dessin ne suffira 
peut-être plus à construire l’avant de l’après tout autant que l’entre deux 
de ces géométries. Alors, pour appréhender la génération de ces formes 
aux identités plurielles, le designer sera peut-être tel un manifestant de 
carnaval aux mille visages, tour à tour magicien au chapeau haut de forme 
dont il sortira des cartes aux pouvoirs surnaturels, narrateur d’histoires 
spéculatives et illusionniste. Il sera à l’image du poulpe et de l’adaptation 
des organismes vivants à leur environnement, empruntant le costume d’un 
artisan-chercheur, d’un explorateur de la matière, d’un mécanicien-assem-
bleur d’unités volatiles. Et s’il sera un collaborateur des disciplines pour 
comprendre les changements que suscite cette révolution de la matière, il 
lui sera peut-être avant tout nécessaire de révéler des formes de perception 
imaginaire des objets vivants, sans quoi la matière active pourrait bien lui 
glisser entre les doigts.
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