LES QUALITÉS
DE SES DÉFAUTS

Le bronze, matière bien connue du grand public
par nos monuments historiques et les sculptures
d’artistes, l’est bien moins du côté des objets du
quotidien et du design.
Cet alliage de cuivre et d’étain, dont on reconnaît
la valeur intemporelle et historique liée aux fouilles
archéologiques, une belle sonorité lorsqu’il s’agit
de cloches, semble cela dit pâtir d’une mauvaise
image. Dans l’univers collectif, le bronze évoque
quelque chose de peu précieux, une babiole, une
imitation de l’or, mais aussi un vert de gris qu’on
pense involontaire et qui coule sur nos statues,
mais il est surtout vu comme une troisième place
aux jeux olympiques ou est encore lié à une
expression argotique peu élégante.
Et si “On a toujours les défauts de ses qualités,
rarement les qualités de ses défauts”, le travail
mené avec la Fonderie de la Plaine s’appliquera à
changer cette équation.
En partant des valeurs dites négatives du bronze,
nous chercherons à inventer de nouveaux objets
du quotidien qui seront à nouveau en mesure de
traverser les âges et de raconter nos modes de
vie actuels. Nous anticiperons une archéologie
du futur avec la nécessité de créer des objets
pérennes, bien pensés, et qui narrent l’histoire de
notre époque, de nos valeurs et bien entendu de
notre sens du “Beau”.
Madeleine Montaigne

La fonderie
de la Plaine
Après avoir rencontré Alexandre
et Valentine de la Fonderie de la
Plaine et fait le tour des ateliers
pour comprendre les différentes
étapes de production à savoir,
fabrication du modèle en cire,
mise en grappe, réalisation
du moule carapace en plâtre,
décirage, coulée de la pièce,
ciselure et patine, nous sommes
partis à la recherche d’inspiration.

Les puces
Nous avons commencé nos
recherches avec les étudiant.e.s
de 3ème année en arpentant
le marché aux puces de Saint
Denis, résolument à l’arrêt pour
cause de Covid, mais avec tout de
même quelques magasins ouverts
et surtout en nous déplaçant aux
puces d’Aligre, toujours en action.
Durant nos explorations, nous
avions plusieurs questions en
tête : quels genres d’objets du
quotidien sont faits de bronze,
sait-on à quoi ont servis tous
ces objets exposés devant
nous, quelle iconographie était
représentée sur ces objets d’un
autre temps ?
Nous avons bon an mal an
finit par trouver ce que nous
cherchions au détour des allées.
Ces témoignages du passé,
ces objets énigmatiques dont
il fallait retrouver le pourquoi
du comment nous ont amenés
à mieux regarder notre monde
actuel.

Que restera-t-il
de notre époque ?
Et en cherchant à deviner
les usages des objets qui ont
accompagné un quotidien qui
n’est plus le nôtre, nous nous
sommes posés la question “Que
restera-t-il de notre époque, de
notre actualité si dématérialisée
actuellement ?”

Quelles valeurs sont
associées
au bronze?
Aprés plusieurs discussions et
brainstorming, nous établissions
des valeurs dites positives et
négatives, ou encore des usages
liés à cette matière bronze aux
multiples facettes.

Bougeoir TOPO
Wilfried Becret

Ce bougeoir a pour vocation de
transmettre à travers les lignes qui le
compose les paysages de notre époque,
tel un relevé topographique de notre
environnement.

Un premier objet

Les lignes présentes à la surface de la
matière rappellent le procédé utilisé
pour la fabrication du modèle,
l’impression 3D.
Pour finir, le bougeoir à comme seconde
fonction de pouvoir être utilisé comme
un moule. La cire fondue accumulée au
fond du bougeoir prend l’empreinte de
celui-ci, recréant ainsi le paysage en
cire.

Pour se faire la main sur ce que
serait l’expression visuelle de
notre époque mais aussi pour
commencer à aller travailler à la
fonderie et s’exercer aux gestes
de productions, les étudiant.e.s
ont réalisés sur un temps court
et très instinctif, soit un bougeoir,
soit un décapsuleur. Cet objet
simple dans son usage devait
laisser voir une iconographie
ré-actuaisée avec les codes et
références de maintenant et de
leur génération.

Le parcours de Jul est très révélateur du tournant qu’à pu prendre le rap français, la légèreté de ces musiques contraste avec la gravité du rap des années 90, contribuant à la
démocratisation du genre musical. Sans passer par des maisons de disques, il s’est fait connaître par lui-même, cela grâce à de nouvelles plateformes comme spotify ou Youtube rendant
la diffusion de média accessible à tous et participant à une nouvelle sorte de diversité.
Une diversité sans limite est d’une importance capitale, tout particulièrement dans les domaines de la création. Malheureusement si la phrase ‘‘tous les goûts sont dans la nature’’ est
perçue par beaucoup comme un poncif (dans la théorie) elle n’empêche pas la majorité de parler de ‘‘mauvais goût’’. Jul est la cible de beaucoup de railleries et de critiques et catalyse
parfaitement un snobisme omniprésent permettant à chacun de se conforter socialement. Mais s’il est toujours encore beaucoup moqué la tendance s’est inversées et beaucoup de
personnes qui l’écoutaient aux ‘‘seconds degrés’’ assument aujourd’hui l’apprécier apprenant une belle leçon d’humilité.
La connotation d’héritage du bougeoir en bronze est utilisée pour cristalliser ce phénomène, pour faire perdurer cette leçon dans les mémoires comme un rappelle d’une phrase qui
devrait résonner comme une évidence : «chacun ses goûts».
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«Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus bête»

2 pistes
Le nombre de flammes diminue au fur et à mesure du
temps qui s’écoule ou l’inverse.

Pourquoi vouloir ressembler à un filtre?
L’essor de la chirurgie esthétique ne date pas d’hier, il a
déjà eu lieu il y a trente ou quarante ans. La différence
aujourd’hui, c’est que les réseaux sociaux ont rendu
accessible cette quête d’une version idéalisée de nousmême. Grâce aux filtres, tout un chacun est en mesure de
proposer une version «améliorée» de sa personne. Yeux
agrandis, nez plus fin, peau lissée et cernes dissimulées.
Et si on ne correspond pas aux codes imposés par les
filtres, on peu avoir l’impression qu’ils nous «corrigent» à
juste titre, car quelque chose ne va pas.
Mais en fin de compte, si vous on se plie à ces codes, on
devient un emoji... C’est quand même effrayant : Ces images
filtrées, lissées, aseptisées ne racontent plus d’histoires, si
ce n’est une version fade et absurde de ce que nous
souhaitons montrer au reste du monde.

Inscription sur la tranche :
''miroir, miroir, dis moi qui est la plus bete''
Epaisseur 5mm
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Ce filtre chien, adapté au décapsuleur, est
un reflet parfait de cette société du paraître.

Bronze non poli

Cela fait maintenant quelques années déjà
que le phénomène du filtre a débarqué sur
nos réseaux, en commencant par Snapchat.
Avec l’arrivée des filtres à reconnaissance
faciale de Snapchat, l’art de faire un selfie
a pris un autre tournant.
Le filtre ‘chien’ a eu un succès énorme et
reste indétronable dans la liste des filtres les
plus utilisés et a envahi les réseaux sociaux.
Les filtres sont adulés de la toile pour deux
choses: bien rigoler en se transformant en
chasseur à moustache ou en visualisant de
quoi on aura l’air dans 50 ans ou bien...
Publier une version bien améliorée de nousmême. Et c’est ce que permet le filtre chien.
Derrière le petit côté mignon que tout le
monde a adopté, d’autres caractéristiques
ont fait de ce filtre, le préféré des coquettes
mais aussi des complexées.
Si certains vantent le côté pratique du filtre
: pas besoin de se maquiller pour avoir l’air
frais au réveil, d’autres le dénoncent, car il
crée de véritable complexe : on ne se trouve
beau qu’au travers un filtre, un phénomène
baptisé «dysmorphie Snapchat» qui
pousserait certains utilisateurs à vouloir
ressembler à ces filtres déformants.

La culture d’internet et des
réseaux sociaux sont ici très
représentés mais les valeurs
d’artisanat et de protection de la
nature sont également apparues.

Bronze polymiroir

Patine rosEé
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VUE DE DESSUS

patine : dorée et uniforme
aspect de surface : lisse

VUE DE FACE

VUE DE DOS

BRONZE
Chandelier
Échelle 1:1
Léo DUNKELMANN
ENSAD 2020

La composition des
groupes de travail
En regroupant les projets par
thématiques et questions
soulevées, ce premier exercice
à permis de former les groupes
de travail pour amorcer le sujet
principal, actuellement en cours.

à suivre en
regardant les
articles des
étudiant.e.s :

Antoine & Émilie
Comment le selfie, la captation
vidéo de soi peut aider à lutter
contre les troubles musculo
squelettique.
Paul & Juliette
Comment prendre le temps d’une
pause quand on en manque.
Wilfried & Jean-Louis
À l’ère des outils de productions
numériques comment renouer
avec l’artisanat et sauvegarder
une nature en péril.
Yohan, Lucie & Pauline
Nos addictions aux technologies
sont-elles domptables, peut-on
créer des objets palliatifs ?

