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 MATIÈRES DE SUBTILITÉS

Nous expérimentons le monde grâce à notre perception et 
donc par l’intermédiaire de nos sens. Après la vision, le 
sens du toucher régit la plupart de nos interactions avec 

les objets ou les humains. Toucher la matière nous permet de 
nous épanouir, de nous développer. La matière palpable nous 
rassure. Serait-ce parce qu’elle est concrète et maîtrisable ?
Le besoin de posséder est le propre de l’homme, en 
témoignent notamment le mouvement matérialiste et la société 
de consommation actuelle. Posséder un objet c’est interagir 
avec lui. C’est le comprendre, le toucher et le saisir. Mais, le 
plus important serait peut-être moins de posséder quelque 
chose que d’y avoir accès car on le sait depuis Rifkin*, 
nous sommes entrés dans l’âge de l’accès. C’est pourquoi 
scientifiques et chercheurs n’ont cessé de développer des 
objets et techniques tentant d’élucider les mystères de ce 
qui nous entoure. L’art semblerait quant à lui plutôt propice 
à l’irrationnel, à la conservation de cette part de beauté 
mystérieuse dans les choses. La marche générale de la 
science demeure la théorisation autant que possible de tout ce 
que l’art considère comme échappant à une maîtrise théorique 
fondée en raison. Pourtant, scientifiques et artistes recherchent 
la même finalité : donner matière à voir et à penser. Ils génèrent 
tous deux des expériences et des interrogations. Pourquoi les 
séparer aussi distinctement alors qu’ils paraissent avoir bon 
nombre de similitudes ? Il existe bien des sujets capables de 
les rassembler, comme le montre l’exposition Laboratoires 
de l’Art qui s’est tenue en 2016 au Musée des Arts et Métiers 
de Paris, dont l’attention se portait en partie sur l’expérience 
des phénomènes insaisissables qui nous entourent. Cette 
exposition mettait en lumière la possibilité d’un espace partagé 
entre artistes, ingénieurs et scientifiques. 

 Lorsque l’on parle d’insaisissable et d’imperceptible, 
nous avons tendance à penser aux technologies numériques 
et à la dématérialisation, dont certains regrettent une forme 
d’insensibilité et d’appauvrissement de notre relation avec la 
matière. Le monde de l’insaisissable est cependant bien plus 
vaste que cela. Il englobe un grand nombre de phénomènes 
psychiques complexes qui se manifestent au sein de notre 
esprit, mais aussi de phénomènes physiques ou encore 
atmosphériques, que l’on rencontre au quotidien sans y prêter 
forcément attention. 
L’insaisissable au cœur de cette réflexion à venir n’a rien de 
semblable aux formes de mysticisme ou de spiritualité, ni même 
d’immatérialité. L’intérêt se porte sur l’insaisissable concret, 
matériel et naturel, soumis à des lois physiques, que l’on peut 
tenter d’inclure au sein d’un dispositif logique. Le définir dans 
une démarche de designer, au-delà de sa complexité et de sa 
subtilité, est le fondement de l’essai qui suit.
 

 L’insaisissable intangible issu de la Nature apparaît 
riche de sensations et d’inspiration. Il possède une forme de 
liberté née de son instabilité qui en fait un outil prometteur pour 
les créateurs. Il réside une certaine beauté dans le fait de ne 
pas maîtriser totalement une chose et de la laisser vivre. 
À l’heure du contrôle toujours plus poussé, le designer n’aurait-
il pas intérêt à chercher une alternative dans les phénomènes 
incontrôlables naturels ? Ne pourrait-il pas imaginer des objets 
créant une nouvelle façon d’interagir avec ces phénomènes ? 
Serait-il possible, par des dispositifs de design, de rendre 
sensible ce qu’il y a d’insaisissable dans la Nature sans le nier 
ni le soumettre au désir de tout maîtriser ?

 Au sens littéral, l’insaisissable se définit comme 
« une entité dont on ne peut s’emparer, qui échappe à l’analyse 
de l’intelligence et à l’emprise des sens ». 
L’insaisissable diverge de la matérialité disons « classique », 
qui se caractérise par une entité tangible et inerte, que l’on 
peut posséder et manipuler avec le sens du toucher. Je fais 
ainsi référence à cette forme de matérialité tout à fait intangible, 
qui est si subtile et fine qu’elle se situe aux frontières du 
perceptible. 
La ténuité de cette matière induit des notions de temps et 
surtout d’échelles différentes : le transitoire, l’éphémère, 
l’invisible, l’indéfini, les microparticules, les nanoparticules... 
C’est en partie ce bouleversement d’échelle qui ouvre un tout 
autre univers, celui décrit par Leonard Koren dans son ouvrage 
Wabi-Sabi de 2008, aux pages 57 et 58 : 
« La grandeur réside dans les détails discrets et négligés. 
Le wabi-sabi représente l’exact opposé de l’idéal occidental 
de beauté monumentale, spectaculaire et pérenne. (...) Le 
wabi-sabi n’a rien à voir avec les fleurs splendides, les arbres 
majestueux ou les paysages grandioses. Il a une affinité avec 
le mineur et le caché, l’indécis et l’éphémère : les choses si 
subtiles et évanescentes qu’elles sont invisibles aux yeux du 
commun des mortels. (...) Plus les choses se rapprochent de la 
non-existence, plus exquises et évocatrices elles deviennent. »

Au sein du concept d’insaisissable se déploie un champ 
de subtilités : insaisissable de l’invisible, de l’indicible, de 
l’irrationnel, de l’imperceptible, de l’infra-mince. Celui que je 
souhaite convoquer ici est celui de l’intangible.
Mais que faire de ce qui nous échappe matériellement ou           
« sensiblement » ? 
La prise de conscience de ces phénomènes par le designer 
fait naître un paradoxe intriguant, celui du designer qui doit       
« faire », « donner forme » et par conséquent concrétiser, alors 
qu’il se confronte à la nécessité de lâcher prise et de laisser 
ouvertes les réactions de la matière intangible.

« Le sentir est cette communication vitale avec le monde qui nous le rend 
présent comme lieu familier de notre vie. (...) Il est le tissu intentionnel que 

l’effort de la connaissance cherchera à décomposer. »  
                                                           
            — Extrait de Phénoménologie de la perception (1945) de Maurice Merleau-Ponty
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*Jeremy Rifkin (né en 1945) est un essayiste américain, 
spécialiste de prospective (économique et scientifique)
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Éruption du volcan Sinabung sur l’île de Sumatra, Indonésie (2014)
Photographie © AFP Sutanta Aditya



 L’insaisissable auquel je m’intéresse se définit comme étant 
un phénomène naturel —c’est-à-dire ce que l’on observe ou constate 
par l’expérience— invisible ou non, de nature physique et terrestre 
ou atmosphérique. Il se caractérise par une nature instable, a priori 
incontrôlable et fuyante dans une approche non savante.
Par phénomène « naturel », j’entends qui est directement issu de la 
Nature et fait partie de l’ensemble du monde physique, et des principes 
et lois qui l’animent. Le terme « naturel » exprime aussi qu’il n’est pas le 
fait du travail de l’homme et qu’il n’a pas été transformé ou altéré.

 Ces insaisissables familiers, comme j’aime à les appeler, 
sont des phénomènes irréels au premier regard, qui régissent pourtant 
discrètement une partie de l’équilibre de notre monde. Je les qualifie 
de « familiers » dans le sens où ils nous accompagnent, où nous 
les expérimentons régulièrement ou quotidiennement dans notre 
environnement sans en saisir forcément toute la complexité.
Parmi ces phénomènes, m’intéressent plus particulièrement : les ondes 
lumineuses, les ondes sonores, les champs thermiques mais aussi les 
matières à l’état gazeux. Ils se présentent à nous sous des apparences 
qui nous sont familières : l’air, la lumière, les nuages, l’ombre, la fumée, 
les sons, la brume, la vapeur, le brouillard, la foudre, la chaleur...
Ces forces primordiales se manifestent naturellement et font partie de 
l’ordre cosmique qui régit la vie terrestre. Au XVIIe siècle René Descartes 
les nomma « matières subtiles », qui, selon lui, remplissaient tout 
l’espace, et mettaient en mouvement le mécanisme de l’univers. Le terme  
« subtile » met en avant la ténuité, la légèreté et la mobilité de ces matières, 
et surtout leur difficulté voire impossibilité à être saisies et touchées. 
Et si nous apprenions à mieux vivre avec ces phénomènes discrets de 
notre quotidien, à mieux les ressentir, les apprécier ? N’auraient-ils pas 
un potentiel créatif capable de nourrir le design autrement ?

 Ma curiosité de designer mais aussi d’être humain a été 
profondément piquée par ces phénomènes discrets, peut-être parce 
qu’ils me séduisent par leurs aspects fuyants et inaccessibles, parce 
qu’ils ont fait naître en moi le sentiment que, sans eux, notre perception 
du monde serait bien différente.

 Mais en quoi ces phénomènes insaisissables bouleversent-
ils notre rapport au monde et aux choses ?  Pourrait-on se saisir des 
choses et en même temps se dessaisir de la maîtrise des choses ? 
Se placer en tant que maître de ces phénomènes n’est peut-être pas la 
bonne posture : peut-être est-ce au designer de trouver un rapport plus 
juste vis-à-vis de ces phénomènes non basé sur le contrôle absolu ?
Ces matières insaisissables me questionnent et m’ouvrent des voies de 
réflexion qui vont guider ma recherche tout au long de cet essai.
Comment ces phénomènes sont-ils perçus et appréhendés par 
le designer ? Qu’en est-il de leur vision par l’architecte, l’artiste, le 
scientifique ou le technicien ?
Est-il possible de matérialiser ce qui est d’une sensibilité si ténue et si 
complexe que l’on finit par s’en détourner ? De rendre à la fois visible 
et poétique cette matérialité qui nous échappe ? De rendre sensible les 
phénomènes qui ne le sont pas suffisamment ?

Entre inspiration et lâcher prise, le designer peut-il exploiter au 
sein de sa démarche les phénomènes naturels et fugitifs de notre 
quotidien sans les trahir ?

Attirer l’attention sur ces phénomènes insaisissables, tel est mon souhait. 
Je ne prétends pas être le premier à m’intéresser à eux, j’aimerais 
simplement nourrir ma posture des voies déjà foulées par d’autres afin 
d’emprunter mon propre chemin. Mon intention est de révéler ou réveiller 
l’intérêt mais aussi la nécessité grandissante de s’intéresser à ces entités 
qui nous échappent...
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« Tous ces nuages aux form
es fantastiques et lum

ineuses, ces ténèbres chaotiques, ces im
m

ensités vertes et 
roses, suspendues et ajoutées les unes aux autres, ces fournaises béantes, ces firm

am
ents de satin noir ou 

violet, fripé, roulé ou déchiré, ces horizons en deuil ou ruisselant de m
étal fondu, toutes ces splendeurs m

e 
m

ontèrent au cerveau com
m

e une boisson capiteuse ou com
m

e l’éloquence de l’opium
. C

hose curieuse, il ne 
m

’arrive pas une seule fois, devant ces m
agies liquides ou aériennes, de m

e plaindre de l’absence de l’hom
m

e.  »
—

 Extrait, de la page 334, de l’ouvrage C
uriosités esthétiques (1868) de C

harles B
audelaire*, Éd. C

alm
ann-Lévy
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Dans de nombreuses œuvres littéraires, 
cinématographiques, picturales - fictives ou non - 
sont mentionnés les phénomènes insaisissables.

Ces récurrences au sein de notre patrimoine culturel 
humain, à travers des mythes, des contes, des légendes 
ou encore des rituels, mettent en lumière un sentiment de 
fascination ancestrale et commune (peu importe la culture) 
éprouvé à l’égard de ces entités. Ces dernières semblent 
en effet être une source d’inspiration d’images et d’histoires 
appréciées des auteurs de notre monde. Mais pourquoi 
ces phénomènes provoquent-ils autant d’engouement ?

POUVOIR ÉVOCATEUR ET IMAGINAIRE 

01

« Mais la prise en considération des nuages n’aura pas répondu 
seulement à des intérêts scientifiques  ou théoriques nouveaux ; 
elle devait fournir un aliment — et cela chez Baudelaire comme déjà 
chez Goethe — aux rêveries romantiques sur l’infini, le lointain, 
l’indéterminé, les puissances de l’informe. »  

— Extrait (de la page 269) de la Théorie du Nuage (1972) d’Hubert Damisch*

1. (pages suivantes 10 et 11) Jean Tinguely, portrait de l’artiste 
(1959), du photographe français Robert Doisneau  (1912-1994)

*Hubert Damisch (né en 1928) est un philosophe français 
spécialisé en esthétique et en histoire de l’art, professeur à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

*Charles Baudelaire (1821-1867) est un poète français dont 
l’œuvre est imprégnée de romantisme et de symbolisme 
mais aussi d’exotisme, de mélancolie et d’envie d’ailleurs. 
L’imagination est pour lui « la reine des facultés » qui substitue à 
l’action le rêve. Il proclame à travers ses poèmes la vérité et non 
la beauté, en tissant des liens entre le mal et la beauté, le bonheur 
fugitif et l’idéal inaccessible, la violence et la volupté.

9



10

I
 

F
a

s
c

i
n

a
t

i
o

n
 

i
n

t
e

m
p

o
r

e
l

l
e

1.

11



O N I R I S M E

2.

12

I
 

F
a

s
c

i
n

a
t

i
o

n
 

i
n

t
e

m
p

o
r

e
l

l
e

« Dans tous les temps, dans tous les pays […] les nuages ont dû séduire l’imagination de l’homme 
par leurs formes changeantes et souvent fantastiques. Toujours l’homme a dû y deviner les êtres 
imaginaires ou réels qui occupaient son esprit. Chacun peut y trouver ce qui lui plaît. […] Il peut 
découvrir alors dans les nuées […] toutes les fantaisies brillantes de son imagination exaltée. […] 
Puis, se laissant aller presque involontairement à une rêverie qui l’absorbe, l’homme oublie peu à peu 
les objets qui l’entourent ; ne voyant plus rien, n’entendant plus rien près de soi, il prête à son illusion 
le caractère de la réalité, donne la vie aux formes qu’il a devinées et assiste à un spectacle grandiose 
que lui-même il a créé. »

— Extrait d’une composition oubliée intitulée Les Nuages (1886-1887) de l’écrivain français Marcel Proust (1871-1922), 
    dans laquelle il semble révéler le pouvoir onirique de ces matières subtiles.

Proust met en évidence la qualité de ces 
phénomènes à générer de l’imaginaire. Les 
nuages en l’occurrence, mais plus généralement 

l’instabilité formelle des phénomènes, nous invitent 
à donner libre cours à notre capacité à générer des 
histoires et des images nouvelles parfois fantastiques. 
Emprunts d’un pluralisme formel, les nuages nous 
aident à rêver par transformation des choses. Ce qui 
nous séduit, ce sont les métamorphoses possibles que 
l’imaginaire se plaît à voir dans ces phénomènes. 

 Il nous est facile d’interpréter ce que l’on 
perçoit à notre manière et de nous laisser guider par 
les figures qui naissent dans notre esprit. C’est cette 
capacité d’interprétation qui fait de ces phénomènes 
des générateurs de rêves et de potentiels. Il s’agit 
de signes « ouverts », que l’homme peut remplir 
de toutes sortes de sens. Ils font parfois naître des 
images surréalistes à l’instar des peintures de René 
Magritte. Le pouvoir de ces phénomènes à exciter 
notre imagination et notre sensibilité de manière 
inédite convoque ainsi une dimension poétique. Par 
la poésie, l’être humain peut s’échapper du quotidien 
et des normes qui lui font obstacles. Les symboliques 
attribuées à ces phénomènes et transmises de 
génération en génération font perdurer leur capacité à 
nous faire rêver et à imaginer. Le nuage par exemple, 
s’il est sombre et lourd, évoque un mal du ciel, une 
menace qui plane sur le rêveur, tandis que lumineux 
et léger, il évoquera les paradis célestes et l’évasion 
ascensionnelle. La lumière et l’obscurité incarnent 
quant à elles le combat éternel entre le bien et le 
mal dans de nombreux récits. La lumière révèle les 
mystères et dévoile la vérité, guide les héros dans leur 
périple tandis que l’ombre trouble, piège et oppresse 
nos héros, elle symbolise aussi le double maléfique et 
démoniaque.

 Ces phénomènes subtils qui nous entourent 
nous transportent dans une autre dimension. Ils 
déploient notre imaginaire et ouvrent notre esprit sur 
des mondes inconnus et inexplorés, des domaines 
de réalités différentes : des mondes de l’invisible, de 
l’évanescent, de la fantasmagorie.

2. (page de gauche) Seeding Clouds, 
© North Carolina State University, domaine publique
3. Stepping Off (2010), peinture de l’artiste américain 
Eric Zener (né en 1966)
4. Les Idées Claires (1955), peinture de l’artiste surréaliste 
belge René Magritte (1898-1967)

3.

4.
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5. Méditations (2013), série photographique de l’artiste plasticienne française Laurence Demaison 
6. (page de droite) Illusionist (2009), peinture du peintre surréaliste américain Jared Joslin 

7. (page 16) Levitation of Princess Karnac (1894), poster du prestidigitateur Harry Kellar

5.
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Fantasmagorie dans le sens où ces phénomènes produisent 
des visions fantastiques troublantes et irréelles. Il n’est 
point étonnant de fait de les rapprocher de la magie, qui 

repose sur l’idée qu’il existe des puissances cachées dans la 
nature, qu’il s’agit de dompter ou de conjurer, pour produire des 
effets sur la matière. Mais il s’agit aussi de créer des émotions 
chez les individus, de rechercher leur émerveillement.
Les phénomènes insaisissables vacillent en permanence, pour 
le spectateur, entre l’existant et le non-existant, de par leur 
aspect fugitif ou parfois leur invisibilité, qui leur confèrent une 
dimension surnaturelle. 

 Les manifestations de ces phénomènes sont comme 
les tours de magiciens que nous n’arrivons pas à « saisir », 
qui échappent à notre raison et à nos perceptions (visuelles 
le plus souvent). En témoigne la disparition du magicien dans 
un nuage mystérieux de fumée qui laisse son public songeur 
et rêveur, sceptique aussi parfois. Ces êtres capables de                
« manipuler » ces phénomènes avec dextérité sont considérés 
comme des maîtres de l’illusion. Ils sont admirés par les enfants 
et divertissent les adultes parce qu’ils sont énigmatiques. Ils 
nous transportent ailleurs, vers un monde où la matérialité est 
bouleversée.

8.
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8. 9. & 10. Controlled Burns (2013), série photographique de l’américain Kevin Cooley

9.
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«On peut braver les 
lois humaines, mais 
non résister aux lois 
naturelles.» 
— Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers

Les matières insaisissables telles que la lumière, 
la foudre ou encore le vent sont porteuses d’une 
symbolique de puissance qui découle de leur 

caractère fondamentalement incontrôlable. Elles sont le 
déchaînement des éléments de la Nature qui gronde et 
nous dépasse.

 Insignifiant face à ces phénomènes, l’Homme 
leur a voué un culte dans de multiples civilisations 
anciennes ou contemporaines, au point de trouver en 
eux des figures de projections divines de puissance.  
En effet nombreux sont les artefacts de notre civilisation 
qui décrivent la grandeur de ces phénomènes. Maintes 
peintures représentent des scènes de combats où les 
éléments insaisissables démultiplient le caractère épique 
et tragique du tableau. 
Pour bon nombre de mythologies, grecques et scandinaves 
notamment, les matières subtiles étaient considérées 
comme de puissants pouvoirs possédés et maîtrisés par 
des divinités comme le dieu du vent Éole ou bien Thor, 
détenteur de la foudre. La croyance en ces personnages 
mythiques capables de maîtriser les éléments a fait 
naître des formes d’adoration et de projection, mais 
aussi d’angoisse incitant les croyants à prier pour 
obtenir la bienveillance de ces dieux invisibles. Cette 
force supérieure se retrouve également dans les icônes 
religieuses. Le nuage y est associé au milieu céleste et 
divin tout comme la lumière, qui symbolise la clairvoyance 
suprême. Au sein de toutes ces représentations, les 
phénomènes tiennent le rôle de catalyseur de puissance.

 D I V I N E

12. (pages 22 et 23) photographie © Alex Hermant

13. Jupiter et Io (1530), par Le Corrège (1489-1534), un des 
grands maîtres de la Renaissance de l’école italienne de Parme
14. (page de droite) Thor’s Fight with the Giants (1872), 
peinture de Mårten Eskil Winge (1825-1896), peintre suédois 
connu pour ses peintures consacrées à la mythologie nordique

*Jules-Gabriel Verne (1828-1905) est un écrivain français, auteur 
de romans d’aventures et de science-fiction (d’anticipation) qui 
restent aujourd’hui encore une source d’inspiration inépuisable. 
Machines extraordinaires et futuristes, science et progrès, utopie, 
sont autant de thèmes qu’il aborde généreusement dans ses 
ouvrages.

« On peut braver les lois humaines, 
mais non résister aux lois naturelles. » 

— Jules Verne* dans Vingt mille lieues sous les mers (1870)

P U I S S A N C E
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14.
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15.
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15. (page de gauche) L’Ascension (1801), peinture à l’huile de l’américain Benjamin West (1738-1820)
16. Chute de Phaeton (1604 - 1605), tableau du peintre baroque flamand Pierre Paul Rubens (1577-1640)

16.

27



17.

17. Simeon in the Temple (1631), peinture à l’huile du peintre hollandais Rembrandt van Rijn (1606-1669)
18. (page de droite) Christ in glory (entre 1639 et 1709), tableau du peintre italien baroque Giovanni Battista Gaulli (ou Baciccio)
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Les matières subtiles sont sources de puissance 
poétique et évocatrices de forces créatrices, d’où leur 
pouvoir d’inspiration artistique. L’intérêt des artistes 

pour ces phénomènes réside dans les narrations qu’ils 
peuvent leur conférer mais aussi dans la production de 
véritables installations, performances et surtout expériences 
sensibles. C’est le cas de l’artiste dano-islandais Ólafur 
Elíasson qui crée des installations non pas seulement 
à voir mais bien à vivre, qui transportent dans un autre 
espace temps, dans une nouvelle fantastique. L’une des 
spécificités de son travail est l’intérêt qu’il porte à la surface, 
aux déformations, à la lumière et ses effets, la couleur, les 
formes géométriques sans oublier la dimension narrative, 
dans le sens où ses œuvres laissent facilement une trace 
dans la mémoire sous forme d’image ou de sensation. Il 
crée des passerelles entre l’art, la Nature, la technologie et 
la science en convertissant des phénomènes insaisissables 
tels que l’air ou la lumière en éléments sculpturaux et en 
concepts artistiques évocateurs.

 Cette richesse sémantique et poétique qui habite 
ces phénomènes peut-elle être retranscrite dans le design ? 
La discipline du design implique, elle, des contraintes 
spécifiques qui font naître d’autres enjeux que ceux de 
l’œuvre artistique. Le designer se doit de maîtriser les 
matières qu’il manipule pour créer des objets réfléchis et 
ancrés dans le monde réel. Les contraintes fonctionnelles 
et d’usages sont des éléments qu’il doit prendre en 
compte, en plus d’un positionnement esthétique, lorsqu’il 
conçoit un produit. Les phénomènes insaisissables sont-ils 
compatibles avec une telle mission ?

30

19. (ci-contre en haut) The Mediated Motion (2001), exposition 
de l’artiste contemporain danois Ólafur Elíasson (né en 1967) 
au Musée d’Art de Bregenz, en Autriche
20. (ci-contre en bas) Beauty (1993), œuvre artistique 
d’Ólafur Elíasson au Musée d’Art Moderne de Stockholm
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21.
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21. (pages 32 et 33) Gravures extraites de l’essai
On the modifications of clouds (1832), écrit par le pharmacien 
de formation et météorologiste Luke Howard (1772-1864)

22. Illustration extraite du travail 
Cumulus, cirrus, stratus Histoire et fortune de la classification 
de Howard, d’Anouchka Vasak
Fig 1 : Formes simples : cirrus, cumulus, stratus
Fig 2 : Cirro-cumulus, cirro-stratus, cumulo-stratus
Fig 3 : Cumulo-cirro-stratus vel nimbus

23. & 24. Deux cartes tirées d’un jeu de douze cartes scientifiques 
astronomiques explicatives, destinées à un apprentissage chez soi. 
Gravures dessinées et réalisées par John Philipps Emslie, cartes 
publiées par James Reynolds à Londres (entre 1846 et 1860)

Pour honorer la mémoire de Howard

Lorsque Camarupa, sublime majesté, 
Léger et lourd dans sa course errante à travers les airs,
Rassemble les plis du voile, les disperse, 
Prenant plaisir à ces figures changeantes, 
Tantôt figé, s’arrête, tantôt disparaît comme un rêve, 
Nous croyons à peine nos yeux étonnés ;

Voici qu’en lui s’anime, hardie, la force créatrice des formes, 
Qui de l’indéfini crée le défini, 
Ici menace un lion, là un éléphant balance sa masse, 
Le cou du chameau se métamorphose en dragon, 
Une armée s’avance, mais ne triomphe pas, 
Sa puissance se brise sur une falaise abrupte ;
Le plus sûr messager s’évanouit dans les airs 
Avant d’atteindre les lointains où nous porte l’amour.

Mais lui, Howard, nous donne, dans l’esprit le plus pur, 
Le gain inestimable d’une théorie nouvelle. 
L’insaisissable, l’inaccessible, 
Il le saisit, lui le premier, et le retient d’une main ferme ;
Il définit l’indéfinissable, le délimite, 
Le nomme avec pertinence ! — Honoré soit ton nom ! —
Voyant la nuée monter, se ramasser, se dissiper, tomber
Qu’avec reconnaissance le monde garde ton souvenir.

— Poème extrait du recueil La Forme des Nuages d’après 
Howard (1820), du romancier, poète et théoricien de l’art 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

La naissance de la considération scientifique de ces 
phénomènes a enflammé l’imagination des poètes et 
artistes, à l’image de Goethe qui rendit hommage aux 

études morphologiques des nuages de Luke Howard et 
à sa classification toujours effective, en transposant des 
données physiques et techniques en vers poétiques. 
Il faut bien être en même temps poète et savant voué à 
la connaissance scientifique de la Nature, tel que l’était 
Goethe, pour mettre en rapport la météorologie, cette 
science moderne qui a privé l’observation du ciel de son 
caractère romantique et divinatoire, avec la poésie.

22.

23. The Earth and its atmosphere
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 COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT

L’homme a toujours su tirer parti de son environnement,    
il est par nature conquérant et curieux.
Scientifiques et chercheurs sont avides de connaissance 

et expriment une profonde attirance pour le mystère et les 
choses qu’ils ne parviennent pas à saisir. La plupart des 
designers possèdent le même goût pour ce qui leur échappe.
Certains voient dans les phénomènes insaisissables une 
forme de transcendance de la matière que l’on connaît, 
à laquelle les lois et les règles scientifiques s’appliquent 
différemment, d’où la naissance progressive d’une science 
nouvelle : la météorologie qui s’applique à mesurer, quantifier 
et comprendre l’atmosphère.

 D’autres scientifiques précurseurs comme Isaac 
Newton ou René Descartes ont développé des recherches, 
des théories et des domaines d’expertise propres aux 
phénomènes insaisissables. La compréhension de 
phénomènes tels que la lumière, l’électricité ou encore la 
gravité ont fait naître des passions et surtout des métiers 
spécifiques et singuliers. 
Benjamin Franklin fut, quant à lui, un des premiers à mettre au 
point un protocole expérimental destiné à mettre en évidence 
la foudre et le caractère électro-magnétique des éclairs avec 
son expérience du cerf-volant de 1750.
Dès le Moyen-Âge les physiciens se risquaient à comprendre 
l’essence même de ces matières pour les reproduire 
par le biais d’expériences scientifiques. Ils tentaient de 
synthétiser l’éther, cette substance subtile permettant de 
fournir ou transmettre des effets et des actions sur les 
corps. Il considérait ainsi cet éther comme le cinquième 
élément, appelé quintessence, ajouté aux quatre éléments 
traditionnels.

Les phénomènes insaisissables sont des phénomènes naturels régis par des lois physiques indépendantes de toute 
intervention humaine. Les phénomènes météorologiques de notre environnement permettent notamment de maintenir une 
atmosphère propice et nécessaire au développement du vivant.

Les matières subtiles possèdent une beauté fragile qui réside dans leur étrangeté et dans leur caractère incontrôlable. 
Paradoxalement, c’est aussi la quête de l’insaisissable qui stimule et fascine les êtres. 
Comprendre les phénomènes, c’est un premier pas vers leur possible maîtrise.

« La véritable supériorité de l’homme, ce n’est pas de dominer, de vaincre 
la Nature. C’est, pour le penseur, de la comprendre, de faire tenir l’univers 
immense dans le microcosme de son cerveau. »   — Jules-Gabriel Verne (1828-1905)

25. (pages 38 et 39) Photographie de l’ingénieur et inventeur 
américain Nikola Tesla (1856-1943) dans son atelier
26. Esquisse « Nikola Tesla tenant des boules de flammes 
dans ses mains »
27. (page de droite) Expériences optiques d’Isaac Newton (1643-
1727) à l’aide de prismes révélant le spectre lumineux dans les 
années 1970
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UNE QUÊTE HISTORIQUE PASSIONNANTE

02

26.

27.

41



28. Série de gravures et dessins scientifiques anglais, français et allemands du XIXe siècle traitant de la lumière, du son, du magnétisme et des éclairs
29. (page de droite) Gravure réalisée par Le Roy C. Cooley qui représente l’expérience du cerf-volant de 1750 mise en place par l’inventeur et scientifique 
Benjamin Franklin (1706-1790), et extraite de la page 159 (Fig. 82) du livre scolaire Natural Philosophy for Common and High Schools (1881) 
L’expérience propose de faire voler un cerf-volant dans le passage de nuages orageux afin de prouver à ses détracteurs de la Royal Society que les 
éclairs étaient de simples décharges de nature électrique.
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30.

45

31. 32.

 D’autres phénomènes plus rares comme les tempêtes, 
orages, tornades ou cyclones dévastateurs fascinent toujours 
autant un grand nombre de scientifiques et d’« amateurs ».
Certains individus veulent en devenir experts à tout prix : ils ne 
reculent devant rien pour en capter ne serait-ce qu’un fragment. 
Chasseurs de tornades, de foudres ou bien d’orages, ils risquent 
leurs vies pour se rapprocher au plus près des phénomènes et 
les observer. 
Hypnotiques et magnétiques, ces phénomènes suscitent l’intérêt 
parce qu’ils incarnent la prise de risque et une puissance 
envoûtante : celle de la Nature qui s’exprime. Outre le besoin 
de compréhension de ces phénomènes pour mieux s’en 
protéger, les chasseurs ne recherchent-ils pas encore davantage 
l’expérience, le sensationnel, l’émotion forte ?

 Ces métiers extrêmes impliquent des comportements 
à risques mais nécessitent aussi toute une panoplie d’objets 
portatifs destinés à capter, traquer et à analyser au mieux les 
événements : radars, détecteurs de foudres, anémomètres, 
capteurs de température et d’humidité. Généralement les 
chasseurs possèdent un véhicule renforcé habillé d’une multitude 
de ces outils sur le toit et le reste de la carrosserie extérieure. 
Ces instruments envoient en permanence des signaux aux 
machines et ordinateurs consultés par l’équipe à bord. Qu’ils 
soient bricolés ou de vrais bijoux technologiques innovants, ces 
instruments permettent aux chasseurs de prévoir et de suivre les 
phénomènes en direct avec une grande réactivité.

30. (page de gauche) Une des premières photographies de tornades, prise par le photographe amateur et fermier A. A. Adams lors de la tornade du 
26 Avril 1884 à Garnett au Kansas
31. Anémomètre placé sur le toit des voitures des chasseurs de tornades
32. Photographie d’un radar Doppler. Il permet d’indiquer la quantité, le taux et la vitesse des précipitations, les variations des vents et les configurations 
cycloniques propices aux tornades. La formation d’une tornade ne peut cependant être prévue que quelques minutes voire une demi-heure maximum 
à l’avance.

33. (page 46 en haut) Chasseurs de tornades du NSSL (National Severe Storm Laboratory, situé dans l’Oklahoma aux États-Unis), avec des 
instruments embarqués dans le cadre du projet VORTEX (1994-1995), photographie prise lors d’une tornade qui s’est produite à Graham au Texas 
34. (page 46 en bas) Tornade photographiée par Niccolò Ubalducci dans le comté de Harper au Kansas
35. (page 47) Photographie de Jim Reed d’une tornade formée dans l’ouest du Kansas le 8 Mai 2008
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36.

 SOUFFLE D’INNOVATIONS

À force de recherches, ces phénomènes insaisissables 
se sont invités non plus seulement dans le domaine 
scientifique mais aussi dans le domaine technique où ils 

se sont révélés source d’innovations et d’avancées. Avec des 
dispositifs techniques complexes, nous avons réussi à considérer 
ces matières subtiles comme des énergies et des forces 
exploitables dans des machines toujours plus perfectionnées. 
Nikola Tesla est un représentant de cette volonté de faire 
dialoguer phénomènes, science et technique. Il est considéré 
comme l’un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle avec 300 brevets déposés couvrant au 
total 125 inventions et pour avoir décrit de nouvelles méthodes 
pour réaliser la « conversion de l’énergie ». Il a notamment su 
mettre en pratique la découverte du caractère ondulatoire de 
l’électromagnétisme (théorisé par James Clerk Maxwell en 1864), 
en utilisant les fréquences propres des composants des circuits 
électriques afin de maximiser leur rendement. 

 De nouvelles machines extraordinaires, comme celles 
évoquées par Jules Verne, aux typologies et fonctionnements 
nouveaux ont ainsi vu le jour, utilisant le gaz, la vapeur, 
l’électricité, la lumière ou encore le vent comme énergies. 
Moulins à vent, machines à vapeur, ballons d’hélium mais aussi 
capteurs photovoltaïques, éoliennes et bien d’autres. Générer de 
l’énergie par l’exploitation de ces phénomènes reste aujourd’hui 
encore une direction à poursuivre. On parle d’énergie cinétique 
lorsque les machines exploitent les mouvements (c’est le cas des 
inventions aéronautiques qui utilisent les flux d’air) et d’énergie 
potentielle lorsqu’elles exploitent un positionnement particulier 
dans l’espace des phénomènes (c’est le cas pour les capteurs 
photosensibles par exemple).

36. (page de gauche) Early Balloon Designs, ancienne 
planche de dessins aéronautiques restaurée digitalement 
par le studio  The War Is Hell Store
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 Ces innovations illustrent un engouement profond 
pour les dimensions nouvelles et inexplorées.
Avec le court-métrage Powers of Ten de 1977, missionné par 
la société IBM, le couple de designers Charles et Ray Eames 
avaient déjà mis en images la volonté de découvrir ces 
dimensions cachées, de les représenter et les comprendre, en 
passant de l’échelle astronomique, atmosphérique, à l’échelle 
humaine puis nanoscopique, bouleversant ainsi les limites de 
représentation. De telles interventions nous incitent subtilement à 
regarder au-delà de ce que l’on connaît, en l’occurrence au-delà 
de la matière palpable. 

 Peut-être pourrait-on davantage utiliser les 
phénomènes insaisissables en tant qu’énergies ? Les 
potentialités de conversion de ces phénomènes naturels en 
carburant énergétique semblent plus importantes que jamais 
comme en témoignent de nombreuses recherches pleines de 
promesses. En 2014 une équipe de chercheurs russes travaillait 
ainsi à extraire l’eau des nuages pour produire de l’électricité, 
à l’aide d’un ballon dirigeable. Nommé Air HES, le projet initié 
par le chercheur russe Andreï Kazantsev exploite l’humidité de 
l’air en forte concentration dans les nuages pour produire de 
l’énergie.
Plus récemment, un nouveau procédé découvert par des 
chercheurs à l’Oak Ridge National Laboratory (Etats-Unis) 
permet de produire de l’éthanol avec un rendement élevé de 63% 
à partir de CO2. Cette recherche a été commanditée suite à un 
intérêt des industriels et chimistes de revaloriser le CO2 issu de 
leurs usines, mais cette technique pourrait s’appliquer au CO2 
naturellement émis. La jeune physicienne française Mathilde 
Schoenauer-Sebag a quant à elle remporté le « Falling Walls Lab 
Paris » avec son projet de convertir les ondes infrarouges en 
électricité.

 À l’image de l’éolienne et des capteurs solaires, n’y 
aurait-il pas d’autres phénomènes naturels, comme la foudre 
notamment, à explorer et utiliser pour créer des dispositifs 
innovants permettant des alternatives énergétiques ?
L’exploitation des phénomènes naturels qui nous entourent est 
une mission que le designer se doit d’intégrer dans son travail 
aujourd’hui. C’est grâce à sa curiosité et à son enthousiasme 
pour le monde scientifique qu’il peut parvenir à concevoir les 
objets de demain.
Mais dans cette optique qu’advient-il de la dimension poétique 
de ces phénomènes ? Est-il possible de conserver  et de valoriser 
une approche esthétique ?
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37. Powers of Ten (1977), court documentaire américain de 9 minutes proposant un voyage cinématique de l’infiniment grand à l’infiniment petit, réalisé 
par le couple de designers américains Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) Eames. Ces deux représentants emblématiques du design du XXe 
siècle n’ont cessé de faire preuve de curiosité pour toute chose, touchant à tous les domaines artistiques avec enthousiasme et attention, nourrissant 
leur pratique et leur vie des multiples voyages et rencontres qu’ils ont pu faire.
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Historiquement, la mission confiée au designer est la création 
de biens innovants qui peuvent être consommés par la 
population en vue d’améliorer leurs conditions de vie mais 

surtout de répondre à leurs besoins. Le métier de designer est 
ancré dans un système d’achat et de vente, et donc pleinement 
intégré à la société de consommation contemporaine. Malgré un 
engagement (ou non d’ailleurs) de chaque designer à créer pour 
participer à un monde meilleur, sa mission consiste à concevoir 
des objets pour générer du profit. Lorsque la population achète 
des biens, c’est certes la recherche du designer qu’elle paie, 
mais aussi le coût des matériaux et de fabrication inhérent à 
l’objet. Par matériaux je fais ici allusion aux matières préférées 
des designers et fabricants : les matières palpables telles que 
le bois, le verre, le plastique, la pierre, le métal ou la terre. Ces 
matières-là rentrent dans un système métrique. Elles s’achètent, 
se quantifient, se donnent, se manipulent, se gardent ou se 
jettent : c’est ce que l’on appelle consommer. 

Ellen Lupton et Jack Abbott Miller, tous deux écrivains et 
designers graphiques, décrivent l’apparition de ce terme dans 
The Bathroom, the Kitchen and the Aesthetics of Waste : 
a Process of Elimination publié en 1992 à New York : 

« Une « économie de consommation » repose sur la vente de 
marchandises manufacturées en volume conséquent à une 
population de masse, en compensant la diminution du coût 
de chaque article par la vente en plus grand nombre. Dans 
les années 1920 et 1930, les designers et les publicitaires 
américains ont utilisé le terme de « consommation » en 
référence à des biens « durables » comme les radios, 
l’ameublement et les vêtements. Au sens littéral, ce terme 
évoque le cycle alimentaire : consommer c’est dévorer, 
manger voracement, tel un glouton. « Consommer » un objet 
ou le consumer, c’est le détruire en l’utilisant, comme le feu 
« consume » la forêt. »

 Les designers auraient donc pour mission de produire 
en masse pour les individus avec les matériaux dont ils disposent. 
Pour pouvoir consommer les objets il faut que ces derniers 
exercent une certaine forme de résistance. Les matériaux 
tels que le bois ou la céramique réagissent sous le poids des 
contraintes et des déformations. Cette résistance se traduit aussi 
par une forme de « retour » de la part de la matière vers l’usager 
qui la manipule, une forme d’interaction équivalente. Une force 
exercée sur cette matière produit une force de même intensité 
en retour. Mais pour les phénomènes insaisissables cette 
forme de résistance n’existe plus. Si l’on change de matérialité 
en s’intéressant aux phénomènes insaisissables, la mission du 
designer est-elle toujours sous le focus de la consommation et 
de la quantité  ? 

 Le besoin de posséder s’explique en partie par 
un appel physique, une nécessité de se rassurer et de se 
raccrocher à quelque chose de tangible. En témoignent les 
objets fétiches ou les objets transitionnels qui n’ont pour seul but 
qu’accompagner et rassurer leurs propriétaires.
Les individus ont pourtant besoin d’échapper aux limites de la 
matière palpable. Ils éprouvent un désir de rencontrer d’autres 
choses qui les transcendent et qui les transportent. Le designer 
semble lui aussi atteint par ce sentiment, il a envie d’élargir plus 
encore son champ des possibles pour poétiser le monde.

DIVERGENCES AVEC LA MISSION DU DESIGNER 
ET LA MATÉRIALITÉ PRIVILÉGIÉE PAR LE MÉTIER

01
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38. (pages 52 et 53) Vallées de nuages au-dessus de la Mer 
d’Okhotsk dans l’Océan Pacifique, photographie prise par le 
satellite Aqua de la NASA le 8 Février 2016



L’artiste, bien avant le designer, avait déjà montré son 
attirance pour les phénomènes insaisissables dans de 
nombreuses installations et expériences. Il a ainsi offert au 

public des œuvres qui placent les insaisissables au cœur de 
l’attention, que ce soit notamment par représentation (on citera les 
travaux picturaux et plastiques) ou par mimétisme (la fabrication 
d’installations qui recréent des conditions de l’insaisissable).
A priori destiné à produire des objets de masse pour la 
population, à l’image des objets de Roger Tallon, le designer 
ne semblait pas prédestiné à jouer lui aussi avec les potentiels 
des phénomènes insaisissables comme nous l’avons évoqué 
auparavant. Ces phénomènes ne seraient-ils pas contradictoires 
avec la pratique du designer ? Ne seraient-ils pas une matière 
impalpable privilégiée de l’artiste seul ? La question n’a plus 
raison de faire débat aujourd’hui. La dimension poétique et 
artistique induite par l’insaisissable peut aussi être portée par le 
designer tout comme l’architecte d’ailleurs.

 

 Le designer et artiste Tokujin Yoshioka par exemple, 
arrive à «dompter» l’insaisissable et à en faire des protocoles 
de recherches. Il affirme que « le fait d’introduire dans la 
conception des principes et des mouvements de la Nature 
deviendra quelque chose d’important dans l’avenir du design. »  
Il parvient notamment avec le projet Venus Natural Cristal Chair 
(2008), à mettre en place un dispositif de création basé sur le 
phénomène naturel de cristallisation, permettant de générer des 
formes particulières. La chaise est ainsi initialement composée 
d’une structure de 7 fils en toile d’araignée qui, sous l’action 
d’une solution minérale, forment avec le temps des cristaux qui 
encapsulent le phénomène. 
Son installation Rainbow Church (2010 puis 2013-2014) est 
quant à elle le résultat d’un long travail de recherches autour de 
la lumière et des phénomènes de diffraction et de réfraction, qui 
permettent, en confrontant la lumière à plus de 500 prismes de 
verre, de créer des reflets aux allures célestes.

« Les artistes continuent, certes, à utiliser les matériaux traditionnels (tels que 
le bois, la pierre, le bronze, etc.) mais ils en sont venus peu à peu à enrichir ou 
excentrer considérablement cette notion de matière ou de matériau. » 
— Extrait de l’Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne (1994) de la critique d’art Florence de Mèredieu (née en 1944)

DÉMOCRATISATION DE L’INSAISISSABLE
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39. Rainbow Church (2010, 2013 et 2014), de l’artiste et designer japonais 
Tokujin Yoshioka (né en 1967). Travail de recherche autour des reflets 
générés par le passage de la lumière dans des prismes de verre.

40. (pages 58 et 59) Venus Natural Cristal Chair (2008), de l’artiste 
Tokujin Yoshioka

56

39.39.

39.

57



« Je me suis aperçu que le froid et le chaud étaient des principes plastiques, 
transcendant l’espace, se manifestant sous la forme de l’expansion et de la rétractation, 
de l’amorphe et du cristallin, du chaos et de la mise en forme. » 
— Propos tenu par l’artiste allemand Joseph Beuys (1921-1986)
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pour les phénomènes insaisissables qui nous entourent, 
comme Herzog et de Meuron qui révolutionnent les standards 
de l’architecture à travers une démarche qui tend vers des 
exploitations et explorations des possibilités offertes par les 
matières insaisissables. Leur obsession pour la perception les 
motive à créer des architectures faisant appel à des phénomènes 
qu’ils tentent de comprendre et d’insuffler dans des édifices et 
des territoires d’exploration nouveaux. Avec des architectures 
comme La Philharmonie de l’Elbe à Hambourg inaugurée en 
janvier 2017, les deux architectes mettent en relation l’édifice 
avec l’environnement changeant qui l’entoure, d’une façon 
concrète et poétique à la fois.

 Tous sont la preuve que la pratique, les règles, les 
limites et les ambitions du designer ont changé.
Il est tout à fait possible de faire face à des besoins renfermant 
des dimensions esthétiques, ce n’est en rien contradictoire avec 
la pratique. Ce n’est pas parce que le designer ou l’architecte 
sont a priori voués à être du côté de l’usage et de la forme qu’ils 
ne peuvent pas prendre en compte l’esthétique, la poésie ou le 
sensationnel.  
Qu’en est-il du degré de maîtrise de l’insaisissable chez un 
artiste, un designer, un architecte ?
La difficulté pour le designer est d’aller au-delà de l’art 
contemplatif et exploratoire, d’invoquer des usages, de chercher 
des procédés qui y répondent sans dénaturer l’insaisissable. 
La nécessité de reproductibilité représente un enjeu majeur, 
les objets devant pouvoir être copiés et répétés à l’identique de 
nombreuses fois. Or l’absence de «résistance» et leur variabilité 
font de ces matières subtiles des défis pour les designers. 
Comment reproduire en masse les notions d’inconstance et de 
fluctuation ?
Serait-il possible de conserver une part de l’incontrôlable de ces 
phénomènes dans des objets d’usage ? Pourrait-on dépasser le 
problème que pose la reproductibilité ?
Avec l’évolution des technologies, l’insaisissable est devenu plus 
accessible pour le designer. D’autres moyens d’action s’offrent 
à lui, et il peut désormais se rapprocher de champs jusque-là 
majoritairement exploités par l’artiste.

 Ces phénomènes génèrent de nouveaux enjeux, de 
nouvelles problématiques, de nouvelles contraintes, de nouvelles 
rencontres mais surtout de nouvelles potentialités. Envisager un 
design qui fait appel à ces phénomènes naturels bouleverse le 
protocole et la façon de travailler du designer et nécessite de sa 
part une approche tournée vers la techno-science.
Cela change sa matière à créer « habituelle ». Que se passerait-il 
si l’on essayait de concevoir des objets en se focalisant sur les 
matières insaisissables ? 
La dimension de maîtrise technique et de reproductibilité est-elle 
conciliable avec l’incontrôlable poétique ?

41. (page de gauche) La Philharmonie de l’Elbe, conçue par les 
Architectes Herzog et de Meuron, inaugurée à Hambourg en Janvier 
2017. Herzog et de Meuron est un studio d’architecture suisse créé en 
1978 par Jacques Herzog et Pierre de Meuron.
42. Holographic Cube Building (2004), conçu initialement par l’artiste 
japonais Hiro Yamagata pour le Musée Guggenheim de Bilbao en 
Espagne. Le cube est en réalité un bâtiment traditionnel recouvert d’une 
multitude de panneaux holographiques.
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« Un corps se laisse palper, saint Thomas ne s’y est pas trompé. Or, s’il est loisible de voir ou d’entendre 
une ombre, un reflet ou un écho, il est impossible de jamais les toucher. Semblables au vif-argent, ils 
s’enfuient avant qu’on ait eu le temps de les saisir et se montrent rebelles à toute appréhension. Ils sont 
des trompe-l’œil ou des trompe-l’oreille. Ils ne sont ni des êtres ni des non-êtres mais se situent entre 
l’existence et la non-existence (...). » 

 — Extrait issu des pages 18 et 19 du recueil Impressions fugitives : l’ombre, le reflet et l’écho (2004),
                   rédigé par le philosophe français Clément Rosset (né en 1939)

44.

64

II
I 

H
o

r
s

 
d

e
 

c
o

n
t

r
ô

l
e  MATIÈRES FUGITIVES 

 AFFRANCHIES DE L’INERTIE MATÉRIELLE

Dans L’Art à l’état Gazeux (2003), Yves Michaud* décrit le 
passage dans l’art notamment d’une culture des objets 
à une culture des flux : d’informations, de données, 

de personnes, mais aussi flux naturels comme les vents, les 
courants, les champs magnétiques...
Un des challenges pour le designer intéressé par les matières 
insaisissables est de comprendre qu’il fait face à une matérialité 
autre. Il doit intégrer et maîtriser le fait que les phénomènes 
insaisissables ne sont pas inertes et ne sont pas directement 
manipulables par le toucher. Leur capacité, et qualité, à être en 
perpétuel mouvement en fait une matière a priori indomptable 
pour le designer.

 Ces matières subtiles peuvent certes se définir en 
termes de volume ou encore de densité comme la matière 
palpable, mais elles sont différemment régies par les lois 
naturelles comme l’inertie et la pesanteur. Elles offrent une 
matérialité inédite, elles ne sont plus statiques, pesantes, 
massives, tangibles ou délimitées comme le sont les matières 
palpables. Sans épaisseur ni consistance, ces matières étendues 
se déploient dans l’espace sans limite. Elles dépassent l’échelle 
humaine et appartiennent au monde céleste et atmosphérique.

65

43. (pages 62 et 63) Photographie d’une éruption volcanique au Chili

44. (ci-contre à gauche) Photographie d’une éruption du volcan 
Sinabung sur l’île de Sumatra en Indonésie, prise par Yosh Ginsu

*Yves Michaud est un philosophe français lyonnais né en 1944.
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Les matières insaisissables sont déroutantes parce qu’elles ont 
un tout autre rapport au temps que les matières palpables. 
Christine Buci-Glucksmann* évoque une part de cette 

nouvelle échelle de temps dans son ouvrage Esthétique de 
l’éphémère (2003) : 

 Les matières subtiles, telles que la fumée, les nuages, 
les éclairs, le son, sont des matières transitoires. Leur existence 
naturelle singulière et fragile se caractérise, par une brièveté. Nous 
ne pouvons les retenir tant elles sont évanescentes et fugaces : 
elles finissent toujours par disparaître. 7,74 secondes, c’est la 
durée de l’éclair le plus long du monde relevé par l’Organisation 
Météorologique Mondiale en France en 2012. Mais les éclairs 
habituels ne durent que quelques fractions de secondes, n’étant 
parfois existants que comme une empreinte rétinienne ou un bruit 
sourd et vif. Cette fulgurance, ces moments précieux où quelque 
chose se passe puis où tout s’arrête nous parlent. On éprouve la 
réalité d’une plus grande intensité dans ces moments là, qui nous 
font apprécier la beauté de la vitesse. Les éclairs, les nuages, la 
fumée incarnent l’« élan vital » du cosmos. 

 Dans Wabi-Sabi (1994), Leonard Koren* évoque cet 
éphémère comme une valeur spirituelle et une leçon de l’univers :
toutes les choses sont impermanentes et finissent par tomber dans 
l’oubli et le non-être. Les durées de vie de ces phénomènes sont si 
réduites qu’il est difficile de les fixer formellement comme on peut 
le faire avec les matières palpables. Cela pose question puisque 
fixer les matières dans une forme particulière est pour tout designer 
un moyen de les graver dans le temps, d’empêcher qu’elles nous 
filent entre les doigts. C’est aussi un moyen de prouver au monde 
que l’on a su maîtriser la matière pour arriver à un résultat particulier.
Mais vouloir fixer ces phénomènes c’est surtout nier la source 
d’inspirations qu’ils représentent, au regard de la notion même du 
Wabi-sabi par exemple.

M a t i è r e s  t r a n s i t o i r e s
FULGURANCE

01

« C’est bien avec la culture des flux contemporaine que cette conscience 
d’un temps fragile et nomade prend toute sa portée, modifiant les 
conditions de l’image, du paysage comme de l’urbain. Entre l’Europe et 
l’Asie, où le transitoire et l’ « impermanence » sont des notions positives, 
elle donne naissance à des transparences et à des légèretés propres à 
l’art et à l’architecture. »

*Christine Buci-Glucksmann est une philosophe française, spécialiste 
de philosophie politique et d’esthétique. Elle est également professeure 
émérite de l’Université de Paris VIII.

*Leonard Koren est un artiste, écrivain et expert en esthétique américain. 
Dans son ouvrage Wabi-Sabi (1994), il évoque une théorie  esthétique 
orientale qui place l’usure, l’irrégulier et l’importance de la Nature au sein 
d’objets et de démarches traditionnelles.
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45.

47.

51.

49.

46.

48.

52.

50.

Lorsqu’il évoque les nuages, Goethe parle de                                      
« transformativité » qui traduit la variabilité permanente 
de ces phénomènes, leur inconstance morphologique. 

Contrairement à la matière palpable qui demeure inerte 
formellement, ces phénomènes volatils sont des matières en 
déformation continue, en état perpétuel de devenir, capables 
de se métamorphoser en permanence, de changer leur forme, 
leur structure, leur nature, leur état. Le caractère changeant de 
ces phénomènes en fait précisément toute la beauté et l’intérêt. 
Hubert Damisch, dans sa Théorie du Nuage (1972) nous dit : 

« Il est sûr que le nuage fournit à la rêverie (...) un 
matériau incomparable. Et si la psychologie de 
l’imagination ne peut ni ne doit travailler sur des 
figures statiques, s’il lui faut s’instruire sur des 
images en voie de déformation, on conviendra 
que cet objet amorphe entre tous compte parmi 
les motifs oniriques privilégiés : ne livre-t-il pas 
accès à un monde de formes en mouvement 
et que le mouvement déforme, ne prête-t-il 
pas à des constructions dont les mutations 
incessantes font jouer à plein les puissances 
formelles de la rêverie ? » 

 D’où un paradoxe qui tiraille le designer, qui est 
censé figer le mouvement incessant et l’instabilité de ces 
phénomènes où réside par ailleurs toute leur beauté. Les 
nuages se transforment continuellement, passant d’une 
forme à l’autre, et possédant un nombre illimité de possibilités 
formelles puisque chaque nuage est unique. Comme le 
montrent le travail de Luke Howard cité précédemment mais 
aussi celui de Gerhard Richter et de ses Atlas qui recensent 
les formes multiples empruntées par les nuages. Il en est de 
même pour les éclairs dont la forme varie suivant l’inclinaison 
de la foudre, la distance entre les nuages d’orage et la terre 
ferme ou encore l’intensité, le vent. Ces phénomènes se 
métamorphosent à volonté tels des mutants dans des formes 
qui leur sont propres, mais toujours uniques. Les sons et la 
lumière évoluent eux aussi suivant des phénomènes de 
distorsion, de résonance, de réfraction ou d’interférence, ce 
qui leur confèrent des qualités et des tonalités variées. Les 
conditions sont parfois déterminantes : l’effet Doppler désigne 
par exemple le décalage de fréquence d’une onde acoustique 
ou électromagnétique observé entre l’émission et la réception, 
lorsque la distance entre l’émetteur et le récepteur varie au 
cours du temps.
Cependant cet intérêt pour la métamorphose des nuages ne 
finit-il pas par tomber dans l’oubli si ces derniers ne sont pas 
spectaculaires comme les tornades ou les ouragans ? 
Peut-être serait-ce en partie le rôle du designer que de rendre 
aux nuages ou aux autres phénomènes leurs lettres de 
noblesses d’autrefois ?

(page de gauche) 
45. Punch-hole nuage
46. Arcus
47. Asperatus
48. Nuages lenticulaires
49. L’instabilité de Kelvin-Helmholtz
50. Nuage nacré
51. Cummulonimbus
52. Mammatus

53. Clouds (1970-71), planches extraites de l’Atlas de 
l’artiste et peintre allemand Gerhard Richter (né en 1932)

M a t i è r e s  m é t a m o r p h e s
MÉTAMORPHOSE
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Par définition un phénomène est un fait du monde physique 
qui se manifeste avec ou sans notre aide, autrement dit 
autonome et indépendant de notre contrôle. L’impossibilité 

de prévoir son évolution (plus ou moins forte selon le phénomène 
en question) démontre à quel point il est difficilement maîtrisable. 

 Que ce soit le vent, la brume, la foudre, ces 
phénomènes sont en dehors de notre prévision dans la mesure 
où nous n’en sommes pas les « régisseurs » ni les initiateurs. Ils 
sont les reflets des flux naturels cosmiques incontestables face 
auxquels nous sommes impuissants. On essaie de prévoir ces 
phénomènes grâce à la météorologie mais cette science demeure 
faillible. Tempêtes, orages et tornades imprévus manifestent 
les soulèvements de la Nature indomptable et incontrôlable. 
La prévision même des nuages reste encore un mystère d’où 
la volonté du Cern de Genève de mener l’expérience Cloud en 
2016 qui essaie de reproduire les conditions de formations des 
nuages pour tenter de prédire leur forme et leur durée de vie, et 
donc leur apparition.

Comment le designer qui s’intéresse à ces phénomènes peut-il 
conserver l’excitation et la surprise qui naissent de l’imprévisible, 
tout en créant des objets de maîtrise ?

M a t i è r e s  i n c o n t r ô l é e s

54. Projet Tornado (2012), de Ryan Hopkinson
55. (page de droite) Photographie d’une éruption volcanique à Hawaï, 
(photographe et date inconnus)

IMPRÉVISIBILITÉ
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54.

55.
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 L’artiste lui, a su trouver des moyens, des 
ruses, pour exploiter ces matières incontrôlables, pour 
en révéler les qualités, comme le démontre le travail 
d’Anish Kapoor et ses grandioses Ascensions (2003, 
2009 et 2011). Bien que recréées artificiellement, 
elles produisent des installations aux mouvements 
incontrôlables et imprévus. Son œuvre Ascension de 
2011, installée au cœur de la Basilique San Giorgio 
lors de la Biennale de Venise, est un tourbillon 
impressionnant. L’élévation de cette colonne de fumée 
a priori sauvage est pourtant permise par un dispositif 
technique de précision basé sur une soufflerie et 
quatre piliers de ventilateurs périphériques. L’œuvre 
génère un effet de puissance, captivante de par son 
échelle et par son caractère incontrôlable : malgré 
le dispositif, impossible de prévoir avec justesse 
absolue le comportement du tourbillon de fumée. 
L’effet de vibration visuelle qui excite en permanence 
l’œil du visiteur accentue ce sentiment d’incertitude.

56. Ascension (2011), installation artistique mise en place 
par Anish Kapoor* dans le Basilique San Giorgio lors de 
la Biennale de Venise

*Anish Kapoor est un artiste plasticien britannique d’origine 
indienne né en 1954. Sa démarche contemporaine prend 
vie sous la forme de structures souvent monumentales 
jouant avec les matières, les couleurs et les réflexions de 
la lumière. Il cultive une fascination pour les expériences et 
les textures mais aussi pour les dualités telles que la terre 
et l’air, la lumière et l’ombre, le visible et l’invisible, le corps 
et l’âme, le conscient et l’inconscient.
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56.
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Pour le designer, cette notion de fluidité et de mouvement 
perpétuel est intéressante. Elle implique une dimension 
spatiale nouvelle : la matière n’est plus inerte dans l’espace 

mais elle est nomade, vagabonde. Les nuages gravitent 
inlassablement dans le ciel, les volutes de fumée tourbillonnent 
en effectuant un mouvement ascensionnel, la lumière déplace 
ses rayons à mesure que le temps s’égrène. Ces phénomènes 
semblent empreints d’une légèreté, d’une lévitation qui donnent 
l’illusion de liberté parce qu’ils transcendent la pesanteur.

Dans la Théorie du Nuage (1972) Hubert Damish nous dit :
« Les mouvements de tous les plus 
agréables et les plus vivants sont les 
mouvements de bas en haut, vers l’air, 
c’est-à-dire ceux qui contredisent à la 
pesanteur et manifestent la liberté des 
corps. »

 Mais peut-on se libérer des lois de l’inertie comme 
semblent le faire ces matières insaisissables à travers de 
nouvelles typologies d’objets ?
Une porte s’ouvre sur une façon d’appréhender le monde 
autrement, un monde en mouvement, rythmé à l’image des sons 
et de la musique primitive, des hurlements des hommes et des 
bêtes. Avec ses fluctuations, l’humidité anime elle aussi l’espace 
par changement d’intensité.

« La musique [...] est trop en deçà du monde et du 
désignable pour figurer autre chose que des épures 
de l’Être, son flux et son reflux, sa croissance, ses 
éclatements, ses tourbillons. » 

— Extrait de L’Œil et l’Esprit (1960) de Maurice Merleau-Ponty*, 
publié aux Éditions Gallimard en 1964

 Les ondes sonores sont instables de par leur intensité 
mais aussi par leur déplacement dans l’espace, à l’image 
des fluctuations des champs magnétiques qui génèrent du 
mouvement dans les sculptures de Takis qui dansent dans des 
ballets mystérieux, ou encore des déplacements des flux d’air, 
qui se meuvent dans l’espace telles des matières vivantes dans 
les œuvres de Zilvinas Kempinas. Ces phénomènes, comme 
les nuages qui gravitent dans l’atmosphère ou la lumière qui 
se déploie dans l’espace, sont des matières cinétiques, dont 
l’instabilité se traduit par des mouvements spatiaux mais aussi 
des fluctuations d’intensité.
Le designer pourrait-il retranscrire ces caractéristiques au sein 
de la matière palpable ? Devrait-il essayer d’appliquer à ces 
phénomènes les mêmes règles que la matière palpable et ainsi 
se rendre maître de ces matières ?
Peut-être ai-je pris le problème à l’envers ici. Peut-être que notre 
mission ne serait pas de contrôler à tout prix ces phénomènes 
mais plutôt de les accepter tels qu’ils sont. L’avenir réside peut-
être non pas dans un contrôle mais plutôt une relation, une 
cohabitation avec ces entités. Une interaction présente au sein 
même du design, comme elle l’est dans notre environnement 
quotidien, en alliant science et design.

57.  (page de gauche) Flux (2009), de Zilvinas Kempinas 
58. Ballet Magnétique (1961), du sculpteur grec Takis spécialisé 
dans l’art cinétique qui propose des œuvres possédant des parties en 
mouvement

*Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961) est un philosophe français, 
issu de la Sorbonne, dont les intérêts se portent sur la psychologie, 
l’esthétique et la sociologie principalement. Il est surtout connu pour son 
ouvrage Phénoménologie de la perception (1945) dans lequel il explique 
que selon lui la perception une dimension active en tant qu’ouverture 
primordiale au monde vécu.

M a t i è r e s  c i n é t i q u e s
INSTABILITÉ
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« C’est l’incertitude qui nous charme. 
Tout devient merveilleux dans la brume. »
— Oscar Wilde

59. et 60. Yellow (2001), MA-i (2000), installations de brouillard coloré par Ann Veronica Jansens

L’« agentivité » se définit comme la faculté d’action d’un être, 
sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les 
transformer ou les influencer. 

L’humain étant le point central du design, on peut se demander 
ce que devient sa place face à ces phénomènes ? 
Quelle relation peut-il avoir avec ce qui lui échappe ?

 Alors que l’on est habitué à expérimenter la 
matière palpable par le sens du toucher, l’intangibilité de ces 
phénomènes naturels génère un vocabulaire de gestuelles 
beaucoup plus vaste pour l’individu. Ainsi se crée un autre 
rapport, une interaction différente entre l’être et cette matière 
insaisissable. Insaisissable certes, mais qui pourtant se laisse 
appréhender par bien d’autres moyens par les individus qui 
adoptent des comportements différents et les approchent 
autrement. En expérimentant le brouillard on ne peut ainsi 
s’empêcher intuitivement de «palper»  avec nos bras ce qui nous 
environne, lorsque l’on fait face au soleil nos yeux se ferment et 
nous adoptons souvent une position de captation, de réception.
Dans quelle mesure ces phénomènes parviennent-ils à nous 
toucher et à nous influencer ? Et comment pouvons-nous les 
toucher et les influencer ?
 

« Puisque la capacité à agir est au cœur de notre problème, comment 
perçoit-on l’agentivité d’êtres qui ont des marges de manœuvre très 
étroites et des seuils de perceptibilité très restreints ? » 
— Propos de Vinciane Despret dans Extra Fantôme (2016), recueilli par Clémence Seurat, extrait de la page 15

79

60. 60.



Les phénomènes insaisissables habitent notre quotidien, plus 
discrets que jamais. Il semblerait que nous ayons subi une 
mutation de notre capacité à les percevoir et à les sentir. 

Grâce aux dispositifs technologiques issus de la science, notre 
sensibilité et notre maîtrise de ces phénomènes se sont certes 
accrues, mais notre façon de les expérimenter a perdu de son 
caractère intuitif en devenant plus savante. 

« Le monde est très profondément 
animé mais [que] nous ne le percevons 
plus, et [que] nous ne comprenons 
plus l’incroyable animation et les 
possibilités infinies de la Nature à 
cause de notre perte totale de contact 
avec elle. »  
— Propos de Vinciane Despret à propos du travail de David 
Abram dans Extra-Fantôme (2016), recueilli par Clémence 
Seurat

 Ne devrions-nous pas retrouver un rapport au monde 
plus « riche », plus profond et entier ? Le rôle du designer pourrait 
être d’amplifier notre sensibilité et de nous aider à ressentir 
davantage les phénomènes insaisissables qui nous sont de 
plus en plus étrangers. Peut-être devrait-il créer des dispositifs 
sensoriels nouveaux, des objets d’interactions plus évidentes, 
des objets « passerelles » entre l’invisible et nous ?

L’être humain a perdu la capacité de ses ancêtres à ressentir 
les choses, à exploiter les phénomènes naturels qui l’entourent. 
Il faudrait peut-être sauver notre rapport au monde d’autrefois 
comme l’explique David Abram* dans son ouvrage Comment 
la terre s’est tue. Pour une écologie des sens (2013). Il y 
affirme que nous avons beaucoup à apprendre de la relation 
qu’entretiennent certaines civilisations avec leur environnement 
(terre, air, eau, animaux, végétaux…). Il cherche à comprendre 
quand, comment, et pourquoi cette relation a cessé et imagine 
ce que nous gagnerions à retrouver ce lien. 
Ce positionnement explique notamment le besoin de la part 
de plusieurs artistes de mettre en avant ces phénomènes. 
Justement parce que l’on s’est habitué à leur présence, parce 
qu’ils ont perdu une grande partie de leur mystère avec les outils 
scientifiques, parce qu’on ne leur prête pas attention lorsqu’ils 
ont leur « forme première », on ne les perçoit plus pleinement.
Nous vivons dans une société tellement cadrée, mécanique et 
prévisible que nous ne faisons plus attention à la beauté de ces 
phénomènes. Comment « travailler » et amplifier notre sensibilité 
? Comment aiguiser notre perception de ces phénomènes ?

 Ann Veronica Janssens fait notamment partie de ces 
artistes dont la pratique pourrait se définir comme une recherche 
basée sur l’expérience sensorielle de la réalité. Par divers 
types de dispositifs (installations, projections, environnements 
immersifs, interventions urbaines, sculptures), elle invite le 
spectateur à franchir le seuil d’un espace sensitif nouveau, 
aux limites du vertige et de l’éblouissement. Spatialisation et 
diffusion de lumière, rayonnement de la couleur, impulsions 
stroboscopiques, brouillards artificiels, surfaces réfléchissantes 
sont autant de moyens lui permettant de révéler l’instabilité de 
notre perception du temps et de l’espace. Les propriétés des 
matériaux (brillance, légèreté, transparence, fluidité) ou des 
phénomènes physiques (réflexion, réfraction, perspective, 
équilibre, ondes) sont questionnées dans leur capacité à faire 
vaciller la notion même de matérialité.

RETROUVER UN RAPPORT 
AU MONDE PLUS « RICHE » ?

01

80

61. Représentation d’un corps rond n.2 (2001), installation de l’artiste 
plasticienne belge Ann Veronica Janssens (née en 1956)
62. (page de droite) Chromosaturation (1965-2013), œuvre de Carlos 
Cruz-Diez

63. (pages 82 et 83) Wide Out (1988), installation de l’artiste américain 
James Turell faisant partie de la série Ganzfelds. « Ganzfeld » est un 
mot du vocabulaire allemand utilisé pour décrire le phénomène de perte 
totale de perception de profondeur.

* David Abram est un philosophe, écologiste culturel et artiste américain 
né en 1957, surtout connu pour son intérêt pour la phénoménologie et le 
rapport à l’environnement et aux problèmes environnementaux.
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 SEUIL DE PERCEPTIBILITÉ 
« L’expérience esthétique relève d’un sens commun et [qu’]elle a 
une unité intuitive qui se traduit dans l’unité du jugement esthétique. »  
— Extrait de la page139 de L’Art à l’état gazeux d’Yves Michaud (2003) 

La matière palpable est facilement appréhendée. Les 
phénomènes insaisissables comme le brouillard, la lumière, 
la fumée sont des matières beaucoup plus subtiles qui 

bouleversent nos habitudes perceptives. Ils modifient notre 
appréciation de l’espace et brouillent les repères matériels 
palpables auxquels nous avons l’habitude de faire appel. C’est le 
cas notamment des œuvres brumeuses d’Ann Veronica Jansens 
où le visiteur avance avec une certaine appréhension, sans savoir 
où se termine l’espace. 
Les « environnements perceptuels » de James Turell font, quant 
à eux, appel à la lumière artificielle ou naturelle pour plonger le 
spectateur dans un espace dont les murs semblent se dissoudre 
dans la lumière. Ces installations bousculent notre perception par 
leur échelle nouvelle mais aussi par la question de limite entre 
existence et non-existence. Dans ces espaces habités par les 
phénomènes insaisissables, difficile de savoir ce qui est et ce qui 
n’est pas, de ne pas se perdre entre perceptible et imperceptible. 
Jusqu’où est-on capable de percevoir les choses ? 
Ces phénomènes de l’ordre de l’impression, de l’expérience fugitive 
font appel à d’autres agents perceptifs dont on a moins l’usage, 
qui excluent le sens du toucher et perturbent la vision. Ils amènent 
à développer une forme de sensibilité subjective et personnelle. 
Cette sensibilité émotionnelle est une forme de perception qui 
fonctionne incroyablement vite, un ressenti, une sensation intuitive.

 ATMOSPHÈRES ÉMOTIONNELLES

Les matières subtiles sont des expériences à vivre et semblent 
pouvoir influencer directement l’état d’esprit de l’individu. 
Yves Michaud explique dans L’Art à l’état Gazeux (2003) que  

« ce qui compte, c’est [donc] moins la matérialité de cet objet complexe 
qu’est le dispositif que le fait qu’il puisse générer une certaine gamme 
d’effets — une expérience d’un certain type : amusement, perplexité, 
dépaysement, fascination, rejet, dégoût, horreur, sentimentalité et, 
pourquoi pas, ennui, voire anesthésie. »  (extrait de la page 35)

Yves Michaud questionne la capacité à émouvoir, la charge 
affective que peuvent transmettre ces phénomènes insaisissables. 
Sont-ils aussi touchants émotionnellement que la matière palpable ? 
Quels effets et impacts ont-ils sur l’être humain qui les expérimente ?
L’individu en quête d’expérience recherche stimulation et excitation. 
Il veut vibrer, vivre des sensations et des sentiments nouveaux.     
En nous proposant un échappatoire sensible, mystérieux et 
évolutif par la création d’environnements inédits et uniques, les 
phénomènes insaisissables provoquent plaisir et satisfaction. 

Junichiro Tanizaki* nous parle de ces sensations qui naissent de 
ces phénomènes lorsqu’il décrit l’ombre du Toko no ma* dans son 
ouvrage L’Éloge de l’Ombre de 1933 : 

« Et pourtant, en contemplant les ténèbres tapies derrière 
la poutre supérieure, à l’entour d’un vase à fleurs, sous une  
étagère, et tout en sachant que ce ne sont que des ombres 
insignifiantes, nous éprouvons le sentiment que l’air, à ces 
endroits-là, renferme une épaisseur de silence, qu’une sérénité 
éternellement inaltérable règne sur cette obscurité. Tout 
compte fait, quand les Occidentaux parlent de « mystères de 
l’Orient », il est bien possible qu’ils entendent par là ce calme 
un peu inquiétant que sécrète l’ombre lorsqu’elle possède 
cette qualité-là. » (extrait issu des pages 47 et 48)

 L’ombre a pour Tanizaki un charme subtil et discret 
qui modifie l’état émotionnel de ceux qui s’y plongent et crée une 
ambiance particulière. Il interpelle le lecteur à ce sujet un peu plus 
tard : 

« N’avez-vous jamais, vous qui me lisez, au moment de pénétrer 
dans une de ces salles, éprouvé le sentiment que la clarté qui 
flotte, diffuse, dans la pièce, n’est pas une clarté ordinaire, 
qu’elle possède une qualité rare, une pesanteur particulière ? 
N’avez-vous jamais éprouvé cette sorte d’appréhension qui est 
celle que l’on ressent face à l’éternité, comme si de séjourner 
dans cet espace faisait perdre la notion du temps, comme si les 
ans coulaient sans qu’on s’en aperçoive, à croire qu’à l’instant 
de le quitter l’on sera devenu soudain un vieillard chenu ? »

 Ces phénomènes captivent l’attention des orientaux par 
leur existence fragile inédite et bouleversante pour la perception. 
Celle-ci est dirigée vers le phénomène dans son impact émotionnel, 
et le spectateur ne se préoccupe pas de l’analyser ou de poser 
des questions le concernant : on appelle cela la contemplation. 
Mais nous, occidentaux, ne sommes-nous pas passés à une autre 
relation esthétique au monde, celle du choc ? Walter Benjamin 
évoque une abolition de la distance qui ouvre sur une esthétique 
du choc, de la proximité et du contact qu’il nomme « expérience 
tactile ». 
Ces phénomènes insaisissables sont pourtant riches par leur 
instabilité mais aussi par leur échelle. Occupant tout l’espace 
sans que l’on ne puisse totalement les éviter, Brouillard, Lumière, 
Ombre nous enveloppent et nous immergent entièrement dans 
une expérience de grande ampleur : ils imprègnent l’espace 
d’une ambiance particulière et font naître en nous des réponses 
émotionnelles. 
Yves Michaud en parle comme une évolution de notre façon 
d’expérimenter induite par ces phénomènes insaisissables :
« S’il y avait une tendance générale à noter dans ce contexte, ce serait 
celle d’un effacement de la dimension du regard concentré (regarder 
quelque chose dans une relation à deux pôles : regardeur-regardé) 
au profit d’une perception d’ambiance ou d’environnement qui 
enveloppe le visiteur lui-même dans l’ensemble du dispositif perceptif 
et perceptible. » (extrait de la page 118)
Notre plaisir à écouter les voix, le son de la pluie ou bien le sifflement 
du vent illustrent bien le voyage émotionnel dont nous sommes les 
captifs. Ces phénomènes nous affectent et nous transportent.

EXPÉRIENCES SENSIBLES

02

64. (page de gauche) StudentHousing, Clausiusstrasse (1936), photographie 
de Hans Baumgartner prise à Zurich
65. Photographie d’un Toko no ma traditionnel, extraite des archives 
de la Galerie Stimmung de Paris

* Le Toko no ma se définit comme une petite alcôve, un renfoncement 
d’ombre dont la profondeur est mise en valeur par différents arts (ikebana, 
peinture, calligraphie), le tout devant créer une forme d’harmonie.

* Junichiro Tanizaki (1886-1965) est un écrivain japonais dont l’obsession 
de donner libre cours à ses intrigues, ses narrations et ses fantasmes, fit 
éclater bon nombre de critiques à son époque malgré une écriture riche 
de sensibilité et de passions humaines.

65.



 INTERACTION CORPORELLE

Comment notre corps réagit-il à ses phénomènes ?
L’individu les expérimente par une exposition de son corps. 
Il peut ainsi éprouver des sensations variées comme des 

frissons de plaisir et d’émotion devant une expérience inédite, 
la chair de poule face au danger de la tornade, la chaleur de la 
lumière qui caresse notre peau, la fraîcheur de l’air qui s’infiltre 
dans nos poumons, les sifflements qui font écho à de violents sons, 
l’éblouissement face à un éclair, les coups de soleil... Notre corps 
réagit naturellement de manière physique ou chimique lorsqu’il est 
soumis à ces phénomènes de façon plus ou moins prolongée. 
Ils sont autant de phénomènes plus ou moins discrets et de 
sensations subtiles, qui font de notre quotidien un voyage sensoriel 
unique. Ils nous stimulent, nous désorientent parfois, nous donnent 
le vertige mais nous apaisent et nous calment aussi, c’est là toute la 
richesse des effets de ces matières sur nous, d’autant que chacun 
y réagit différemment. Lorsque l’on est enveloppé par le brouillard 
par exemple, repères et limites se distordent et perturbent notre 
proprioception, soit la conscience de notre propre corps. Mais 
si ce n’est en tant que spectateur immergé, quelles interactions 
pourrions-nous avoir avec ces phénomènes insaisissables, quels 
usages ?

 L’architecte Philippe Rahm est un précurseur du 
rapprochement entre ces phénomènes et les comportements 
de l’individu. Avec un design qualifié d’ « atmosphérique », il 
questionne les usages quotidiens et nos rapports avec eux. Il 
démontre ainsi la possibilité de créer des objets médiateurs entre 
ces matières insaisissables et l’utilisateur. L’usage demande une 
gestuelle particulière de la part de l’individu qui s’implique dans 
une interaction avec l’objet. L’objectif est ainsi de répondre à des 
besoins et d’exploiter des fonctions mises en place par le designer. 
Cette question d’usage, Mathieu Lehanneur la convoque avec son 
projet C°. À la manière d’un feu de camp intelligent, l’objet a la 
capacité de percevoir les variations de température dans les corps 
à sa proximité. Il émet alors une chaleur localisée par infrarouge en 
direction des corps qui se rapprochent de lui.

 Philippe Rahm classe ses projets selon des 
phénomènes météorologiques. Son objectif est d’établir une sorte 
de nouvelle typologie architecturale, où les éléments traditionnels 
d’architecture et de composition glisseraient du statique vers le 
performatif, du tectonique vers le climatique. Aux modes de vie 
traditionnels il intègre des éléments météorologiques comme la 
lumière, l’air ou la vapeur d’eau qu’il accompagne ou incarne par 
des objets. Son projet Territoires déterritorialisés  de 2009 propose 
ainsi quatre modules, destinés à modifier notre rapport à l’espace 
et à la Nature. Le module Ventilation est une structure proposant 
une aération douce par renouvellement d’air double flux. Le module 
Eclairage propose de reproduire le cycle journalier lumineux 
d’un 15 mai à Paris pour  nous « reconnecter » avec les rythmes 
naturels. Le module Chauffage, composé de deux structures, 
amène un déplacement de masses d’air, assimilable à un vent 
intérieur, qui a pour effet de mieux répartir la chaleur dans la pièce 
et de baisser la moyenne de température des radiateurs, donc 
la consommation d’énergie. Enfin, pour profiter de ces différents  
microclimats, l’architecte a imaginé trois assises situées à des 
hauteurs différentes qui invitent les utilisateurs à apprécier ces 
phénomènes insaisissables. Le fait de bouleverser la relation entre 
le milieu intérieur et le milieu extérieur crée un espace sensoriel 
nouveau et stimulant.

86

66.

66. C° (2006), carte blanche du VIA (Valorisation de 
l’Innovation dans l’Ameublement, association qui a 
pour vocation de valoriser et de promouvoir la création 
contemporaine dans le secteur de l’ameublement) du 
designer français Mathieu Lehanneur né en 1974 dont 
l’intérêt se porte principalement sur des objets mêlant 
science, art et technologie.

67. (page de droite) Territoires déterritorialisés (2009), 
carte blanche du VIA de l’architecte suisse Philippe Rham
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Le Design est une discipline de la forme. Dans Forme et 
Art, Max Bill définit cette dernière comme le résultat de la 
coopération de la matière et de la fonction en vue de la 

beauté. Il explique que les formes diffèrent selon la matière dont 
elles sont faites.
Les matériaux physiques générant des vocabulaires de formes 
délimitées et inertes qui leurs sont propres, les matières 
insaisissables sont elles aussi potentiellement créatrices de 
formes singulières. Or de par leur fluidité elles s’opposent à la 
traditionnelle délimitation clairement discernable de la matière 
palpable. 
Dans sa Théorie du Nuage (1972) Hubert Damisch esquisse 
l’esthétique particulière choisie par Le Corrège pour tenter de 
représenter le nuage : 

Pour saisir ce mouvement permanent du contour plusieurs 
possibilités : soit recréer ce mouvement artificiellement et 
ainsi retranscrire la dimension temporelle et changeante, soit 
représenter un instant T du mouvement : c’est-à-dire en fixer une 
image pour cristalliser le moment. 
Ce qui pourrait - on peut le penser - anéantir toute l’esthétique de 
l’insaisissable, crée tout de même un vocabulaire formel riche et 
prometteur. 
Quels sont les possibles moyens à mettre en œuvre pour 
convoquer ces phénomènes sans trahir leur richesse ?

INDÉFINI SANS LIMITES

01

« Le nuage est l’un des termes clés du vocabulaire figuratif du Corrège (...). Mais 
le motif contredit encore , par les effets de texture auxquels il prête, à l’idée même 
de contour et de délinéation, et, par son inconsistance relative, à la solidité, à 
la permanence, à l’identité qui définissent la forme, au sens classique du terme 
(...) Si le Corrège, comme le voulait Mengs, a refusé les contours rectilignes, les 
formes droites et simples, et travaillé obstinément à les interrompre, s’il a eu le 
goût des formes intérieures ondoyantes et des lignes courbes, on conçoit que les 
structures nébuleuses aient été pour le séduire, autant pour leur plasticité que par 
la ressource qu’elles lui offraient de pouvoir disposer, diviser et confondre à son 
gré les figures dont il les peuplait. Les corps mêlés aux nuées échappent aux lois 
de la pesanteur (...). » (extrait de la page 28)

109

69. (pages 106 et 107) Photographie du Grand Point Rouge de la planète 
Jupiter, une tempête qui fait trois fois et demi la taille de notre planète,
prise par la navette spatiale Voyageur 1 en 1979, © NASA

70. (page de gauche) L’Assomption de la Vierge (entre 1526 et 1530), 
fresque réalisée par Le Corrège qui décore le Dôme de Parme en Italie 



 REPRODUCTION PRAGMATIQUE DES EFFETS

Les phénonèmes ont donné lieu à des reproductions de leurs 
effets, avec ce que j’appellerai les «  fabriques à phénomènes ».                                 
Ce sont des dispositifs, des machines, des protocoles 

mis en place afin de recréer artificiellement des phénomènes. 
Des designers et techniciens ont ainsi travaillé et conçu des 
objets domestiques utiles convertissant les effets de ces 
phénomènes en fonctions d’usage : comme la lampe qui reproduit 
la lumière, le ventilateur les flux d’air, le chauffage la chaleur...
Dans ces appareils c’est surtout l’aspect fonctionnel et usuel des 
phénomènes qui est mis au premier plan. 

 REPRODUCTION PLASTIQUE ET VISUELLE

Du côté des artistes, ce n’est pas tant la reproduction en vue 
d’un usage pratique qui domine, mais plutôt la recherche 
du caractère esthétique, sensoriel et visuel comme parti 

pris. Ces autres tentatives de reproductions sont basées sur 
une forme de mimétisme, en témoigne le travail du studio Testuo 
Kondo Architects, qui recrée un nuage dans un espace clos 
pour proposer une expérience inédite et sensationnelle aux 
spectateurs. En jouant sur des couches d’air à températures 
différentes, l’installation Cloudscapes de 2013 orchestre la 
formation d’un nuage que le visiteur peut traverser, grâce à une 
échelle. Mais est-ce vraiment là une matérialisation honnête et 
fidèle de ce phénomène insaisissable ?
Les phénomènes naturels sont des entités imprévisibles, que l’on 
vit sans préparation, ce qui en fait tout le charme et semble rendre 
impossible toute reconstitution fidèle.

 Dès lors que l’on se penche sur leur matérialisation se 
pose le question de l’informe. Ces matières comme la fumée, le 
brouillard, les nuages n’ont pas de forme proprement délimitée, 
dépourvues qu’elles sont de frontières palpables comme nous 
l’avons vu précédemment.
Pourtant, en y regardant de plus près, il semble que des 
typologies formelles distinctes et plus ou moins liées se dégagent. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on ne peut discerner 
de forme précise pour ces phénomènes pourtant il est possible 
d’identifier des familles qui se caractérisent par des singularités 
formelles. C’est grâce à ces « caractères » particuliers que nous 
pouvons représenter ces matières insaisissables. 
Mais gardons en tête que ces retranscriptions impliquent de 
fait une part d’interprétation et donc d’extrapolation. Les formes 
générées ne peuvent ainsi pas être fidèles à la réalité mais elles 
sont pourtant nouvelles et différentes des formes traditionnelles.

« Rapportée qu’elle est à la question tout à la fois de la linéarité et de la figurabilité, la 
problématique du nuage y trouve son lieu et sa caractérisation la plus juste, à la jointure du 
visible et de l’invisible, du représentable et du non-représentable. » 

— Extrait de la page 181 de la Théorie du Nuage (1972) d’Hubert Damisch

71. Cloud Machine (2013), conçue par Karolina Sobecka 
72. (page de droite) Cloudscapes (2013), installation 
réalisée par le studio d’architecture japonais Testuo Kondo 
Architects au Musée d’art contemporain de Tokyo
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REPRÉSENTER, INCARNER, MATÉRIALISER
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71.

72.
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73.

VIBRATION, RÉPÉTITION 
O n d e s  s O n O r e s  &  O n d e s  l u m i n e u s e s

Elles se définissent par la propagation d’une perturbation qui 
contribue à la création d’une variabilité là où il y avait continuité. 
Ainsi les ondes sonores ou lumineuses génèrent des formes 
ondulatoires, qui oscillent et vibrent. Elles se caractérisent par 
une idée de rayonnement qui implique un point de genèse, un 
cœur duquel se déploie et s’agrandit la forme.
Le travail de Loris Cecchini tend à matérialiser ces phénomènes 
à travers des formes d’ondulations et de vagues qui semblent 
se propager sur la matière palpable. Ces formes ondulatoires 
naissent des fluctuations d’intensité sonore par exemple.
Elles peuvent être matérialisées sous la forme de vagues à 
l’image de Mathieu Lehanneur qui a fraisé du marbre pour créer 
des sculptures qui semblent avoir figé les ondes et vibrations.

 Les ondes sonores ou lumineuses génèrent également 
un vocabulaire de motifs aux lignes arrondies et courbes 
possédant un épicentre et le plus souvent un axe de symétrie. 
Le caractère tremblant et vibratoire de ces phénomènes 
se traduit ainsi par la multiplicité et la répétition. Il est donc 
envisageable de créer des structures volumiques en formes de 
strates capables d’incarner l’idée de variation et de temps aussi, 
puisque les Soundsculptures de Fabian Bürgy matérialisent par 
exemple des sons dans leur fluctuation d’intensité et dans leur 
temporalité.

 Il existe aussi des motifs propres aux ondes sonores 
ou à la lumière, produits en modifiant leur environnement et 
leurs caractéristiques. Par exemple, en plaçant du sable sur une 
surface plane exposée successivement à diverses fréquences 
sonores, il est possible d’observer des formes qui leur sont 
propres, mises en avant par Ernst Chladni notamment. Il en 
est de même pour la lumière soumise à des phénomènes de 
diffraction et d’interférences. 

Peut-il y avoir une utilité pour le designer d’exploiter ces formes 
et caractéristiques comme source d’usages et d’esthétique dans 
ses créations ? 

73. et 74. Wallwave Vibrations (2012), série réalisée par Loris Cecchini 
75. Liquid Marble (2016), œuvre sculpturale réalisée par Mathieu 
Lehanneur grâce au fraisage numérique d’une pièce en marbre 
(Photographie © Michel Giesbrecht)
76. Soundsculptures (2013), conçues par Fabian Bürgy à partir 
d’enregistrements d’ondes sonores
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77. « Figures sonores de Chaldini » observées par la vibration à différentes 
fréquences de sable sur un plateau, expériences menées par Ernst Chladni 
vers 1787, suivant la technique de Robert Hooke de l’Université d’Oxford qui a 
découvert les motifs pour la première fois en 1680 en faisant vibrer de la farine 
avec un archet de violon.
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78.

78. (page de gauche) Motifs sonores, page extraite du recueil Discoveries in the Theory of Sound (publié en 1787) d’Ernst Chaldini
79. Phénomènes d’interférences (1882), série de tableaux d’enseignement réalisés par Pierre Ernest Peuchot
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79.



DISCONTINUITÉ
O n d e s  é l e c t r i q u e s ,  m a g n é t i s m e ,  É c l a i r s

 

Alors que les ondes sonores et lumineuses se définissent par 
une forme de répétition, d’autres phénomènes tels que les ondes 
électriques ou magnétiques, comme les éclairs, sont eux définis 
par une irrégularité plus importante. Multidirectionnelles, elles 
se définissent par une asymétrie et une discontinuité d’où la 
difficulté à les représenter.

 Avec ces sculptures Magnetic Fields, Zadok Ben-
David tente donc une représentation des ondes magnétiques 
par le biais de lignes courbes aux directions multiples qui 
s’entrecroisent. Le studio Semiconductor quant à lui, a tenté 
de matérialiser ces champs invisibles dans son film Magnetic 
Movie, grâce à des formes que l’on pourrait qualifier d’aléatoires, 
caractérisées par des variations brutales de tailles et de 
directions.

Ces captations et retranscriptions peuvent être considérées 
comme des leurres ou des trahisons de ce que sont les 
phénomènes, pourtant, la richesse plastique qui en découle ne 
peut être niée.
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80. Photographies d’ondes sonores complexes, capturées grâce au « Phonodeik », un appareil de mesure sonore inventé par Dayton Miller en 1908
81. Lightning Fields, photographie par Hiroshi Shugimoto 
82. Magnetic Fields I, II, III (1990), scultures en métal crées par Zadok Ben-David 
83. Magnetic movie (2007), film réalisé par Semiconductor, gagnant du prix de « Meilleur Film Expérimental » au Festival International du Film 
de Tirana en Albanie
84. (page de droite) Étincelles directes dites « Figures de Trouvelot » (1888), réalisées par Étienne Léopold Trouvelot

82.

80.

83.81.

84.
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 DISPARITION, INVISIBILITÉ
B r O u i l l a r d ,  B r u m e ,  a i r

Contrairement aux ondes sonores ou magnétiques invisibles, 
d’autres phénomènes comme le brouillard, la brume ou l’air 
sont plus subtils. Ils sont à la limite entre le visible et l’invisible 
et les représenter revient donc à se jouer de la frontière entre la 
transparence et l’opacité.

 Le brouillard et la brume renvoient à l’idée d’une entité 
spectrale, fantomatique. Ils impliquent une forme d’inconsistance 
et donc de disparition formelle. Bon nombre sont les artistes 
qui se jouent de cette frontière mince entre l’existant et le non-
existant, entre le visible et l’invisible, en représentant des objets 
dont la matérialité semble disparaître. C’est le cas notamment 
d’Ólafur Elíasson et de ses miroirs Your fading self down (2013) 
et Your fading other (2013), dont les bords translucides s’effacent 
du regard et abordent des allures de fantômes. D’autres encore 
utilisent simplement des matériaux transparents comme le verre 
ou le plexiglas pour créer des objets qui s’échappent un instant 
de notre regard.

85. (page de gauche) Palm II, poster photographique réalisé 
par la photographe danoise  Tuala Hjarnø pour le studio Kristina Dam
86. Your fading self down (2013), miroir réalisé par Ólafur Elíasson 
87. Vanishing reflection, circular fade-out (2013), 
réalisé par Ólafur Elíasson
88. Sirens (2010), série photographique d’Alex Wein
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FLOU
n u a g e ,  F u m é e ,  g a z

Dans De la Simplicité  (2007), John Maeda nous explique que 
l’esthétique de l’estompage est courante en histoire de l’art, que 
les représentations aux bords flous comme celles des nuages 
brumeux impressionnistes de Monet ont une allure « mystique et 
sont par nature engageantes ».

 Cette esthétique particulière du flou et du trouble 
s’inspire sans aucun doute de phénomènes vaporeux comme 
la fumée, les nuages ou même les gaz. Ils génèrent des formes 
sans délimitations, soit des formes de l’informe, imprécises et 
estompées qui font naître le mystère et brouillent le regard. 
Michel Blazy représente ainsi la fumée avec son œuvre Bouquet 
Final de 2012 où il transpose toute la volupté de ce phénomène 
par une mousse qui évoque des voilages flous. La dissolution 
de la forme est la caractéristique majeure de ces phénomènes. 
Les nuages ont eux aussi une forme floue, vague, si vague qu’il 
nous est loisir d’y voir ce que l’on souhaite. Avec ses lampes 
Vaporetto de 2009, Inga Sempé se met au défi de matérialiser 
les fumées et vapeurs de notre quotidien avec une matière tout 
à fait palpable. C’est dans les jeux de formes et d’opacité qu’elle 
retrouve l’évocation trouble des vapeurs imprécises.

89. Mouvements de l’air, photographies des fluctuations dynamiques 
de l’air, générées par une machine à fumée de 57 canaux, prises par le 
biomécanicien et inventeur Etienne-Jules Marey (1830-1904) 
90. Lampes Vaporetto (2009), série réalisée par la décoratrice et designer 
française Inga Sempé née en 1968 
91. (page de droite) Bouquet Final (2012), installation de l’artiste français 
Michel Blazy né en 1966
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89.

90.

91.
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92.

 RENDRE VISIBLE ET SENSIBLE : 
 L’OBJET TÉMOIN

« Mais en fait nous oublions ce qui nous est invisible. 
Nous tenons pour inexistant ce qui ne se voit point. » 
— Citation de l’Éloge de l’ombre (1933) de Junichiro Tanizaki 

On peut aussi révéler ces phénomènes insaisissables 
naturels avec des objets « témoins » de l’ordre de la 
démonstration, plutôt que de la matérialisation. Ainsi il 

semblerait possible de rendre visible des phénomènes invisibles 
à l’œil humain ou quasiment imperceptibles et d’en prouver 
l’existence grâce à des dispositifs matériels bel et bien tangibles. 
La boussole par exemple est un objet capable de réagir au 
magnétisme terrestre illustré par le mouvement permanent de 
l’aiguille. Elle permet ainsi de rendre sensible ce qui ne l’est 
normalement pas pour l’Homme, tout comme les structures de 
Takis qui utilisent des aimants entourés de leur champ de force 
pour créer des œuvres animées. Il existe des caméras capables 
de discerner les rayonnements infrarouges et ainsi de mettre en 
avant les fluctuations et manifestations invisibles de la chaleur, 
mais aussi des filtres et lentilles optiques capables de focaliser 
des rayons lumineux, de les intensifier ou de les diviser à l’image 
des prismes de verre. 

Ces témoins peuvent ainsi créer une image concrète et visible de 
ces phénomènes mais aussi traduire leur mouvement, énergie 
ou action. Le studio Kneip a par exemple créé une série d’objets 
qui « font signe ». La série d’objets sculpturaux Weathered 
(2015) explore et illustre les forces de la Nature en rendant 
visibles l’oxydation, l’humidité, la gravité ou encore le vent. Elles 
traduisent et illustrent ces phénomènes par le mouvement ou le 
changement. 
Les mobiles d’Alexander Calder* sont quant à eux de véritables 
sculptures aériennes que le moindre souffle du vent met en 
mouvement dans une danse révélatrice.
Dominique Blais nous propose lui une révélation plastique des 
ondes sonores avec son œuvre de 2009 Christian Marclay & 
Günter Müller « Vitalium » l’44 (1944) qui dévoile l’empreinte 
graphique d’une improvisation musicale à l’aide de projections 
émises par deux enceintes recouvertes de fusain. 
Timo Arnall dit dans un extrait du livre Extra-Fantôme (2016) :

« Nous sommes de plus en plus cernés par des 
systèmes techniques au travers desquels nous 
produisons notre société et notre culture : il paraît 
alarmant d’en connaître si peu le fonctionnement. 
Rendre visible la matière de l’infrastructure 
technologique est le premier pas pour mieux la 
comprendre. Ce que nous ne voyons pas, nous 
ne pouvons l’évaluer de manière critique. » (page 55)  

L’idée serait donc de rendre plus accessibles les phénomènes 
qui nous entourent en commençant par les rendre plus visibles  
et sensibles, et de fait conscients.

« L’air, cette matière impondérable, invisible, ne semble accessible au sens de la vue que de 
manière détournée, par l’intermédiaire de ce qu’elle meut — mobiles (Calder), machines, bannières, 
ballons et cerfs-volants (Otto Piene) — ou de ce qu’elle transforme (chalumeau du souffleur de 
verre, soufflet du forgeron et fondeur). » 

— Extrait (de la page 410) de l’Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne de Florence de Mèredieu (1994)

DONNER À VOIR : TÉMOINS ET OUTILS

03

92. (page de gauche) Photographie d’expérience révélant les vibrations 
des ondes sonores, réalisée par Bell Labs
93. Christian Marclay & Günter Müller « Vitalium » l’44 (1944) (de 2009), 
œuvre réalisée par Dominique Blais

94. (pages 126 et 127) Weathered (2015), série d’objets réalisés par 
le studio norvégien d’art, de design et d’artisanat Studio Kneip

* Alexander Calder (1898-1976) est un sculpteur et peintre américain 
surtout connu pour ses assemblages de formes métalliques et colorées 
animées par les mouvements de l’air, qui incarnent de fins mobiles.
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 TRANSFORMER LA MATIÈRE PALPABLE :   
 OUTILS MODELEURS

Les phénomènes insaisissables peuvent aussi devenir de 
véritables outils d’influence et modeleurs de la matière 
palpable que l’on connaît.

 Il existe notamment des matières palpables capables 
de réagir à la présence ou au contact des phénomènes. 
Ainsi ces matériaux intelligents s’animent, se transforment 
temporairement, sous l’influence de phénomènes comme la 
lumière, le vent, l’électricité ou encore l’humidité. Ils possèdent 
en effet des propriétés spécifiques leur permettant de 
réagir physiquement, chimiquement ou mécaniquement aux 
phénomènes naturels. La pierre alexandrite change par exemple 
de couleur suivant l’intensité lumineuse. La pomme de pin 
possède la capacité d’ouvrir ou de fermer ses écailles suivant 
l’humidité. Ces matériaux naturels ont inspiré la conception de 
nombreux matériaux synthétiques et objets intelligents capables 
de s’adapter à leur environnement. C’est le cas notamment de 
textiles qui bougent en fonction des variations hygrométriques 
ou de peintures thermiques qui réagissent aux variations de 
température.

 Certaines matières réagissent à ces phénomènes 
durablement, en transformant définitivement leur structure et leur 
aspect. Ces matières-là sont réceptrices de formes nouvelles 
générées par certains phénomènes insaisissables. Elles se 
définissent comme des traces, des empreintes, des témoins 
visibles de l’interaction sensible entre matières palpables et 
insaisissables : corrosion, brûlure du soleil, érosion par le vent, 
oxydation, décoloration par la lumière, brunissement par la 
fumée. Autant de manières dont la matière palpable peut se 
transformer et donc autant de formes nouvelles.

 Ces mutations impliquent une notion de temps et donc 
d’interaction plus ou moins longue, entraînant des mutations et 
réactions visibles. La notion d’usure par les éléments naturels, 
à laquelle Leonard Koren fait référence dans Wabi-Sabi (1994), 
donne des qualités et des singularités nouvelles aux matières 
palpables. L’oxydation est un représentant de l’impact de l’air sur 
les objets et notamment les métaux comme le démontre la série 
d’urnes cuivrées oxydées de David Maisel de 2005 issues de 
son projet Library of Dust, sur lesquelles naissent de magnifiques 
formes de corrosion incontrôlées. 
À l’image de la peinture rétinienne que laisse parfois la lumière 
solaire sur nos yeux, les phénomènes comme la foudre peuvent 
laisser des traces importantes sur la matière physique. Les 
fulgurites ou « pierres de foudre » donnent corps à la foudre au 
contact du sable. La chaleur qui se dégage de l’éclair fait fondre 
les grains de sable et de silice qui fusionnent pour donner une 
sculpture en verre opaque et à la forme singulière. Une forme 
de la foudre a priori insaisissable qui cristallise et prend forme.

95. Library of Dust (2005), série d’urnes cuivrées réalisées 
par l’artiste américain David Maisel 
96. Photographie de Tsingy Rouge, formée par l’érosion de la 
latérite à Magagascar, une roche qui se forme par altération 
sous l’effet de climats tropicaux
97. Phtotographie du désert de Namibie vu du ciel

(page de droite)
98. Fulgurite naturelle, née de la cristallisation de sable dans 
la mer de dunes Grand Erg de Bilma, au Sud du Sahara.
99. Fulgurite artificelle, née du passage de courants 
électriques extrêmement élevés à travers du sable.
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96.

97.

95.
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100. (page de gauche) 15 000 Volts (2013), installation de Mélanie Hoff qui révèle les motifs des courants électriques. L’artiste branche 
deux câbles alimentés avec une puissance de 15 000 volts sur une planche de bois clair, sur laquelle apparaissent par brûlure et gravure 
des motifs électriques. 
101. Petits Colosses (2012), installations de Charlotte Charbonnel qui matérialisent le magnétisme en confrontant une limaille de fer volatile 
à des aimants  
102. Linger a Little Longer (2012), table et banc recouverts d’une peinture thermique qui réagit à la chaleur du corps, 
réalisés par Jay Watson

101.

102.

131



 PROTOCOLES D’OBTENTION DE FORMES

Une fois que les potentiels d’influence de ces phénomènes 
insaisissables sur la matière palpable sont mis en lumière, 
se met en place de véritables protocoles d’obtention 

de formes propres aux phénomènes. À l’image des souffleurs 
de verre qui emploient la poussée d’air comme un moyen de 
modeler la matière minérale en fusion et de lui donner des formes 
particulières, le designer peut lui aussi créer des protocoles 
utilisant ces phénomènes comme des outils créatifs. 

 C’est le cas de François Brument qui a réalisé la série 
de vases 44# (2008), modelés en 3D par le son de la voix ou le 
souffle d’une personne grâce à l’impression numérique. Chaque 
vase est unique et tire sa forme de phénomènes insaisissables. 
Le designer Oliver Van Herpt a lui aussi établi un protocole 
permettant au son de modeler la matière tel l’outil du sculpteur. 
Son projet Solid Vibration est né d’un accident. Il s’était aperçu 
un jour que son imprimante 3D produisait naturellement des 
motifs moirés sur ses créations. Plutôt que d’éliminer l’erreur, 
il demanda au designer sonore Ticky van Broekhoven de 
l’amplifier, pour arriver à générer un vocabulaire formel singulier. 
La matière ainsi modelée par des basses fréquences émises 
par une enceinte, se voit pourvue de reliefs répétitifs et qui ne 
pourraient être obtenus autrement que par ce dispositif. 
Il est donc possible de mettre en place des protocoles innovants 
permettant de modeler la matière palpable dans des formes 
singulières à l’aide de phénomènes insaisissables.

103. 44# (2008), série de 11 vases réalisés par François Brument 
104. Lampe S.M.O.K.E (2009), en verre soufflé de Mathieu Lehanneur 
105. (page de droite) Solid Vibration (2015), projet réalisé par Oliver Van 
Herpt, en collaboration avec Ticky van Broekhoven

132

V
 

E
s

t
h

é
t

i
q

u
e

 
d

e
 

l
’

i
n

s
a

i
s

i
s

s
a

b
l

e

103.

104.
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105.



 STRUCTURES, FORMES ARCHITECTURALES

Les phénomènes sont porteurs d’une esthétique particulière 
mais les objets qui servent de révélateurs possèdent eux 
aussi des codes et des formes qui leur sont propres. 

Capteurs, radars, radiomètres, anémomètres, hygromètres, 
thermomètres sont autant d’outils nés d’une instrumentalisation 
nouvelle issue des recherches météorologiques. Outils 
complexes de prévision, ils requièrent des mécanismes fins et 
multiples servant à canaliser, capter, amplifier les phénomènes 
naturels de notre quotidien. 
Le choix des matériaux palpables qui serviront à créer ces 
structures architecturales est important : le cuivre, l’acier, le 
laiton ou encore le bois sont choisis, pensés et adaptés à chaque 
phénomène. Concernant la lumière, les outils se composent 
essentiellement de matériaux réfléchissants, réfractants et 
polarisants comme le verre et les lentilles optiques.
La problématique de captation revient inlassablement. Pour la 
foudre par exemple, l’utilisation de tiges métalliques allongées 
et dirigées vers le ciel permet d’attirer les éclairs. Au Nouveau-
Mexique aux États-Unis, l’artiste Walter de Maria a par exemple 
mis au point en 1977 une installation  nommée The Ligthning 
Field composée de 400 poteaux métalliques en acier inoxydable 
dont les pointes tendent vers le ciel et sont censées attirer la 
foudre.
Outre la matière choisie, la forme donnée est donc aussi 
primordiale pour optimiser la captation des phénomènes. Les 
paratonnerres possèdent des structures particulières, tout 
comme les éoliennes ou moulins à vent qui possèdent des 
surfaces planes et fines permettant un appel d’air et une poussée 
générée par le vent. 
Ces micro ou macro-architectures exigent une précision 
poussée puisqu’elles ont parfois pour rôle de guider, d’informer, 
ou de mesurer, à l’image des boussoles de navigateurs. Elles 
possèdent une élégance dans l’assemblage et l’association 
de matériaux fins qui leur confèrent un véritable raffinement 
technique.
 

L’industrie Dyson s’est par exemple bâtie sur l’acharnement 
créatif d’un homme déterminé, qui souhaitait dompter l’air pour 
lui donner une forme visant un usage précis et une application 
industrielle. Le langage tant mécanique que formel qui en résulte 
est emblématique de cette quête. 
Tous ces outils imaginés par des scientifiques ne sont pas sans 
rappeler les machines extraordinaires de Jules Verne. Dès le 
XIXe siècle, les savants s’ingénient à reproduire les phénomènes 
naturels pour les étudier comme le Suisse Auguste de la Rive qui 
imagine en 1850 un appareil sophistiqué capable de recréer des 
aurores boréales. 
Ces appareils scientifiques ouvrent la voie vers une nouvelle 
typologie d’objets, structurels et raffinés, dont les designers 
peuvent s’inspirer. Matali Crasset a par exemple mis au point 
un lustre appelé Another Logic of Light (2008) qui est alimenté 
par une structure complexe capable de capter les rayonnements 
lunaires. Le designer Fabian Zeijler, lui, a su réinterpréter les 
codes formels de ces machines sophistiqués avec son projet 
Purificatum (2015) empreint de finesse et de poésie, dont la 
structure métallique et la lumière délicate atténuent l’aspect         
« mécanique ».

 DÉ-TECHNICISER

Ces objets témoignent de la volonté d’avoir des traducteurs 
capables de nous faire comprendre, de manipuler, mais 
aussi d’utiliser ces phénomènes complexes. Pourtant, 

paradoxalement, ces machines restent souvent extrêmement 
opaques pour le commun des mortels. Elles apparaissent en 
effet peu intuitives pour les usagers, davantage de l’ordre de la 
mécanique complexe que du sensoriel et du visuel. 
Peut-être est-ce là le rôle du designer que de rendre lisible 
et accessible ces phénomènes autrement, en humanisant 
davantage les technologies mises en place, en les rendant plus 
significatives pour les individus.
Il s’agirait aussi par là de rendre explicites ces phénomènes 
naturels sans en détruire l’essence poétique, c’est-à-dire leurs 
transformations et mouvements permanents et inattendus. 
De créer ainsi des dispositifs et objets accessibles, capables de 
révéler ces phénomènes dans leur complexité et leur fluctuation, 
de les manipuler avec respect sans les trahir.

VOCABULAIRE D’OUTILS SOPHISTIQUÉS
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106. 107.

(page de gauche)
106. Another Logic of Lamp (2008), conçue par la designer industrielle française Matali Crasset 
107. Purificatum (2015), purificateurs d’air à poser au sol ou sur un bureau, réalisés par le designer Fabian Zeijler

108. Oscillateur électrique (1893), conçu par l’inventeur américain Nikola Tesla 
109. Miroir permettant de mesurer la vélocité de la lumière (1862), conçu par Léon Foucault à Paris 
110. Moulin à vent miniature, (concepteur et date inconnus) 
111. Hygromètre avec une structure de laiton, par John Davis & Son (date inconnue) 
112. Anémomètre Jules Richard (début du XXe siècle)
113. Appareil de La Rive (1850), conçu par le physicien expérimental Auguste de la Rive

108.

109. 110.

111.

112.113.
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Aujourd’hui, de nouveaux phénomènes insaisissables non-
naturels ont fait leur apparition. Issus de l’industrie et du 
développement technologique, ils se distinguent par leur 

artificialité et les menaces invisibles qu’ils peuvent représenter.
Les phénomènes insaisissables naturels, eux, me semblent 
posséder des aspects foncièrement positifs, qui peuvent inspirer 
des approches tournées vers l’avenir.

 Intouchables, imprévisibles, cinétiques, transitoires, 
métamorphes,  les phénomènes atmosphériques renferment 
une richesse et une puissance prometteuses. Ils bouleversent et 
conditionnent subtilement notre rapport sensible au monde. 
Ils nécessitent une transformation de la pratique du design qui 
doit faire face à une matérialité qui ne lui est guère familière. 
Les disciples du métier n’ont pourtant pas reculé et ont prouvé 
qu’il était possible d’user de moyens créatifs, de ruses, de 
systèmes capables de matérialiser, d’incarner, de représenter ou 
d’exploiter ces entités éthérées qui paraissaient hors d’atteinte. 
Rendre visible l’invisible devient  alors possible. Matérialiser ce 
qui nous échappe et intensifier ces sensations ténues devient 
envisageable.

 L’artiste s’est attaché à retranscrire esthétiquement 
les phénomènes pour les poétiser davantage, le scientifique, lui, 
a recherché à les comprendre et techniciser pour les dompter, 
les reproduire et les utiliser. En tant que designer, j’aimerais me 
placer à la croisée de ces démarches, en exploitant les richesses 
et beautés de  l’incontrôlable de ces phénomènes, sans trahison 
ni perdition.

 Le monde techno-scientifique qui est le nôtre semble 
être le refuge d’une multitude de potentialités, d’avancées et 
de découvertes desquelles naissent des promesses d’objets 
en perpétuelle mutation. C’est en alliant l’art, la science et la 
technique que le design peut apporter un nouveau regard sur 
les phénomènes insaisissables, en convoquant des techniques 
et matériaux bien palpables et innovants.

 Je souhaiterais retrouver toute la dimension poétique 
des phénomènes naturels qui animent notre quotidien grâce à 
des objets sensibles, chargés émotionnellement, intelligents, 
capables d’interagir avec ces matières qui nous dépassent. 
Autonomes, ces objets «vivants» pourraient répondre à des 
besoins humains concrets et ainsi créer de nouveaux usages  
intuitifs pour l’individu.

Il est nécessaire en tant que designer, expert de la mise en forme 
et de la maîtrise, d’arriver à accepter que l’objet puisse agir de 
lui-même sous l’effet des phénomènes impalpables, assumant 
les imprévus propres à cette relation. Ces imprévus et ces aléas 
rendront ces objets vecteurs d’expériences et d’émotions pour 
l’individu.

 Je crois intimement en un futur où les objets 
s’animeront au diapason des phénomènes cosmiques, qui au 
fond nous échapperont toujours, mais dont on aura appris à 
exploiter les qualités avec poésie et respect.
C’est avec une humilité certaine que je vais avancer ma 
contribution, non pas face aux phénomènes insaisissables mais 
avec eux, pour eux.



« À mesure que la connaissance scientifique 
progressait, le monde s'est déshumanisé.
L'homme se sent isolé dans le cosmos, car il 
n'est plus engagé dans la nature et a perdu sa 
participation affective inconsciente, avec ses 
phénomènes. Et les phénomènes naturels ont 
lentement perdu leurs implications symboliques.
 
Le tonnerre n'est plus la voix irritée d'un dieu, 
ni l'éclair de son projectile vengeur. La rivière 
n'abrite plus d'esprits, l'arbre n'est plus le principe 
de vie d'un homme, et les cavernes ne sont pas 
habitées par des démons. Les pierres, les plantes, 
les animaux ne parlent plus à l'homme et l'homme 
ne s'adresse plus à eux en croyant qu'ils peuvent 
l'entendre. Son contact avec la nature a été rompu, 
et avec lui a disparu l'énergie affective profonde 
qu'engendraient ses relations symboliques. »
 
— Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse, dans L'homme 
et ses symboles (1964), Robert Laffont, page 95
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La foudre, l’air, la lumière, le magnétisme, le son, 
la température, le nuage, l’humidité, le brouillard, 
la vapeur, le gaz, l’aurore boréale, le vent, la fumée.

Insaisissables, imprévisibles, métamorphes, cinétiques, 
les phénomènes naturels animent subtilement notre 
environnement quotidien.
Ces entités cosmiques fugitives nous sont familières par 
leur présence sensible, et cependant, demeurent un sujet 
d’interrogations, de mystères et de fascinations pour bon 
nombre d’entre-nous.
Leurs caractères incontrôlables et impalpables en font des 
matières attrayantes pour le designer, pourtant modèle de 
contrôle et de maîtrise dans sa démarche.

Serait-il possible, pour le designer, de lâcher prise 
et d’accepter la part d’imprévu de ces phénomènes 
naturels pour en embrasser toute la poésie et la beauté ?


