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INTRODUCTION

Dans ma pratique artistique, j’ai toujours apprécié travailler avec les 
éléments de la nature environnante, arriver à les manipuler de telle 

sorte qu’ils en deviennent des vêtements. 
Cela fait maintenant trois ans que j’ai découvert la recette de Suzanne 
Lee qui permet, à partir d’ingrédients simples comme le vinaigre de 
cidre, le sucre, le thé et une souche de bactérie Kombucha de créer de la 
matière textile. Cette découverte à la frontière entre la cuisine, la biolo-
gie, l’agriculture et le design textile réunissait tous mes centres d’intérêt 
et a complètement bouleversé mon rapport à la matière. J’en suis venue 
alors à m’intéresser à toutes sortes de micro-organismes, champignons, 
moisissures, ce qui m’a conduit ensuite à me rapprocher du milieu scien-
ti-fique pour mieux comprendre la biochimie.  
Au delà de son aspect esthétique et créatif  cette matière soulève en fait 
beaucoup de questions. 
L’Homme a toujours travaillé avec le vivant pour fabriquer des matières 
comme par exemple le lin que l’on cultive, transforme, file, tisse pour 
finalement le coudre. Or les micro-organismes permettent de brûler les 
étapes de fabrication en créant directement l’objet souhaité. Aussi la 
manufacture traditionnelle pourrait, à terme, être remplacée par la fa-
brication biologique. 
Ce monde qui existe aujourd’hui en laboratoire pourrait bien boulever-
ser le rapport que l’Occident a jusqu’à présent entretenu avec la nature. 
Ces bactéries que l’on ne voyait pas à l’œil nu sont partie prenante de 
cette nature pour en être la souche première. Les voici maintenant vi-
sibles, intelligibles et intelligentes voir même prductrices parce que dé-



6
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

cryptées, multipliées et expliquées en laboratoire. L’homme occidental, 
plutôt citadin et rationnel, entretient pourtant un rapport des plus ar-
chaïques avec la technologie se laissant facilement bercer par la nouveau-
té et la complexité. Il me semble donc que lorsque la nature va s’annoncer 
de nouveau à lui, par le détour fascinant de la science (la technologie du 
vivant), il s’inscrira dans un rapport nature/culture plus proche de celui 
d’autres sociétés.Nous étudierons cette ambivalence entre archaïsme et 
modernité dans une première partie. Ce monde qui existe en laboratoire,  
inspire déjà  un nombre grandissant de designers et d’artistes. Certains 
se rebellent contre ces techniques parfois transgéniques mais d’autres 
choisissent, au contraire, d’explorer le potentiel de l’ingénierie de la vie.  
L’artisanat traditionnel couplé à la biologie pourrait alors engendrer une 
nouvelle forme de savoir faire. Ces artisans du vivant travailleraient à la 
croisée des disciplines, mêlant les techniques populaires ou ancestrales et 
les progrès de la biologie. 
Une seconde partie sera donc consacrée à ces artisans « modernes » et à 
leurs nouvelles techniques de travail. Il me semble donc  qu’un nouveau 
genre de design est en train de voir le jour. Au  delà de mon projet per-
sonnel je souhaiterais donc y inscrire le design de mode.
La troisième partie sera donc plus spécifiquement réservée à l’étude des 
micro-organismes dans le vêtement, à toutes les possibilités de création 
qu’ils offrent ainsi qu’à mes questionnements relatifs à mes recherches et 
ma pratique. Je me pencherai également sur la question de la faisabilité 
industrielle mais aussi sur l’intégration du vivant dans tout le processus de 
création, de la naissance à la fin de vie d’un objet.
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À partir des tout ces enjeux engendrés par l’intervention du naturel vi-
vant dans l’art, qui est le culturel par excellence, on peut se demander: 

- Dans quelle mesure l’introduction de micro-organismes re- 
met-elle en question la distinction (occidentale) entre nature et 
culture ?
- En quoi les bio-technologies peuvent-elle engendrer une nou- 
velle forme d’artisanat ?
- Les micro-organismes associés au vêtement peuvent-ils être 
conçus comme une extension de la peau ?
- Quel type de raisonnement scientifique (rationnel) et quelles 
formes de magie (le ‘surnaturel’) sont à l’œuvre dans ces pra-
tiques artistiques ?

Une visite dans un laboratoire scientifique s’imposait donc, à la ren-
contre de ce monde qui y existe déjà.
J’ai alors posé en transversalité toutes ces questions à une scientifique 
chercheuse au CNRS Directrice d’un Laboratoire de biologie Molécu-
laire qui a étudié, une vie entière, ces bactéries. 
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RAPPORT NATURE/CULTURE EN OCCIDENT ET 
SON RAPPORT ARCHAIQUE AUX TECHNOLOGIES



Lucas Cranach, Adam and Eve in the Garden of  Eden,  1530
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A. La nature et la culture dans notre société

L’Occident moderne nous est souvent présenté comme ayant scindé 
la nature et l’Homme. Chaque parcelle de nature est délimitée, la 

nature sauvage ne l’est pas vraiment et les éléments sont au service de 
l’Homme. Deux mondes incommensurables nous apparaissent alors.
On peut d’ailleurs lire dans la Genèse:

« Dieu les bénit (Adam et Ève) en leur disant : Soyez féconds et prolifiques remplissez 
la terre et dominez-la ; soumettez les poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et 
de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » (Gn 1,28) 1

Ce texte, fondamental pour le judaïsme et le christianisme, justifierai 
cette hiérarchie entre l’homme et la nature en indiquant aux descen- 
dants d’Adam et Eve qu’ils occupent la première place. 2 Cependant la 
manière dont l’Occident perçoit la nature est presque une exception car 
bon nombre de peuple d’autres régions ou d’autres époques n’entendent 
pas les choses de la même manière.
« Dans de nombreuses régions de la planète, humains et non-humains ne sont pas 
conçus comme se développant dans des mondes incommunicables et selon des principes 
séparés ; l’environnement n’est pas objectivé comme une sphère autonome ; les plantes 
et les animaux, les rivières et les rochers, les météores et les saisons n’existent pas dans 
une même niche ontologique définie par son défaut d’humanité. » 3

Cette distinction est issue des courants de pensée et philosophies du

1 Genèse 1/27-28
2  Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Gallimard, 2005, p.131
3 Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Gallimard, 2005, p. 70
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XVIIe siècle avec Descartes principalement, et la période des grandes 
découvertes avec la naissance de l’ethnologie a creusé ce fossé entre les 
occidentaux et les peuples exotiques ou les sociétés traditionnelles, pour 
aboutir à une société brûlée par sa raison. Pourtant bien que vivant dans 
l’hyper-modernité, nous renouons avec des schémas de pensée archaïque. 
Bruno Latour dans son livre « Nous n’avons jamais été moderne » ex- 
pose que ces deux modes de pensées ne sont pas incompatibles. Pour 
lui, la nature et les techniques du monde moderne ne sont pas totale- 
ment vides de spiritualité. Elle peut se voir partout; dans les techniques, la 
science, l’artisanat, le rustique, aussi bien dans l’ultramodernité que dans 
les pratiques anciennes.
Pour Bruno Latour, les dieux sont présents dans la centrale hydro-électrique 
au bord du Rhin, dans les particules subatomiques, dans les chaussures Adidas autant 
que dans les vieux sabots de bois creusés à la main, dans l’agrobusiness autant que 
dans le vieux paysage, dans le calcul marchand autant que dans les vers déchirants de 
Hölderlin. 5

 Chaque pays est en effet une terre de contraste, nous sommes à la fois mo-
dernes et prémodernes. C’est une idée de moins en moins contradictoire 
que d’allier des pratiques ancestrales avec des technologies très poussées. 
L’ère industrielle et ses nouveautés techniques a cherché à remplacer les 
pratiques manuelles pour les rendre moins pénibles et « chro-nophages».
Mais aujourd’hui il semblerait que l’industrie gagnerait à allier les forces 
de ces deux manières «de faire». D’un côté une technique performante, 
rapide, hygiénique, mondialisée et de l’autre une application à conserver 
l’émotion de la main : une chaîne de production tournée vers l’exigence

5 Bruno Labour, Nous n’avons jamais été modernes, essai d’anthropologie symétrique
   Edition La découverte/Poche 1991 p.89
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Emile Claus, Le Vieux jardinier, 1885, huile sur toile, 216 x 140 cm
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Belgique, Liège
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de bien faire les choses valorisant les matières premières locales. Bruno 
Latour propose une nouvelle vision de la temporalité linéaire qui soutient 
l’évolution  de l’Homme par ces techniques comme une ligne droite. Il 
voit le temps plutôt comme une spirale: il y a toujours un passé et un futur 
mais le passé est réinterprété, repris, répété et les éléments deviennent 
très proches comme très éloignés. Cette version du temps signifierait qu’il 
n’est plus question de parler d’archaïque ou de  progrès  mais que tout coïn-
cide dans le temps, une sorte de polytemporalité. 6   C’est à dire que nous 
passons d’une temporalité à une autre et que des éléments contemporains 
peuvent être très proches d’anciens sur une spirale. Il ne s’agit plus alors 
de parler « d’archaïque » ou de « moderne ».
Ainsi les sciences, les techniques, la politique, le langage ne nous éloignent 
pas forcement du sacré de l’art et de sa substance. Cela étant, il n’em-
pêche que certaines société ont une toute autre relation entre leur cul-
ture et leur nature; pour beaucoup d’entre-elles il n’est d’ailleurs même 
pas question de les distinguer.
L’anthropologue Philippe Descola a pu au cours de ses voyages confron-
ter la vision occidentale à celle d’autres peuples, notamment les Achuars, 
une population Amazonienne qui se situe autour de la frontière du Pérou 
et de l’Equateur. Il s’est rendu compte que les Achuars et lui ne voyaient 
pas nécessairement la même chose lorsqu’ils regardaient les plantes ou les 
animaux. Plusieurs anecdotes ses voyages sont assez révélatrices.
Par exemple, l’expression « êtres de la nature » qu’il employait avec les 
Achuars était dépourvue de sens pour eux. En effet pour eux ces êtres 
sont traités comme des personnes qui ont des pensées, des sentiments, des 

6 Bruno Labour, Nous n’avons jamais été modernes, essai d’anthropologie symétrique
   Edition La découverte/Poche 1991 p.89
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désirs et des intuitions. Il semble alors absurde de faire une distinction 
avec les humains.
Dans la cosmologie Achuar, certains animaux ou plantes, se montrent 
sous une apparence humaine dans leur rêves. Philippe Descola leur 
demanda pourquoi et ils furent surpris par la naïveté de sa question. 
Comme ils les considèrent comme des personnes, ils peuvent tout à fait 
les voir apparaître dans leur rêve sans leur costume animal ou végétal. 
Pour eux ils ont une âme analogue à celle des humains et l’enveloppe 
corporelle n’a pas d’importance. 7 Le mot « nature »  lui même n’a d’ail-
leurs pas le même sens dans toutes les cultures. 
Au Japon par exemple, nature se dit Shizen et n’exprime que l’un des sens 
multiples associé au mot  « nature » en Occident. Il signifie qu’un être 
est tel qu’il est par lui-même, qu’il se développe conformément à « sa 
nature ». En revanche, il ne désigne pas l’ensemble des choses qui sont 
indépendantes des sociétés humaines. Ainsi la société japonaise ne dis-
socie pas l’humain de ce qu’il l’entoure. 8 Or s ’il n’y a pas de nature, il 
n’y a pas de culture. 9

D’un côté l’homme dépend entièrement du milieu dans lequel il vit. 
De l’autre la nature a tellement été façonnée par l’homme depuis des 
milliers d’années, qu’il n’existe probablement plus de nature sur terre 
n’ayant subit aucune intervention humaine. Certains espaces que nous 
définissons comme sauvages ne le sont sûrement plus du tout. C’est d’ail-
leurs un des leaders d’un groupe d’indigènes Australien, les Jawoyn si-
tués dans le Northern Territory qui tenait ce discours lorsqu’une partie de 
leurs terres fut convertie en une réserve naturelle:

7 Philippe Decola, Diversité des natures, diversité des cultures édition bayard, Les petites    
   conférences p.18-19
8 Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Gallimard, 2005, p.68
9 Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Gallimard, 2005, p.89
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«  Le parc national Nitmiluk n’est pas un espace sauvage (…), c’est un produit de l’ac-
tivité humaine. C’est une terre façonnée par nous au long de dizaines de millénaires - à 
travers nos cérémonies et par la chasse. »
Pour les aborigènes, on le voit, comme pour d’autres peuples vivants de la prédation, 
l’opposition entre sauvage et le domestique n’a pas grand sens. Non seulement parce que 
les espèces domestiquées font défaut, mais surtout parce que la totalité de l’environne-
ment parcouru est habitée comme une demeure spacieuse et familière, aménagée au gré 
des générations avec une discrétion telle que la touche apportée par les locataires succes-
sifs est devenue presque imperceptible. » 10

C’est pour cela que l’Occident, de manière purement fonctionnaliste, 
même en ayant voulu évincer, vider et mettre la nature à son service, ou 
bien encore en faire des musées garde inévitablement un lien précieux et 
vital avec elle. On pourrait même pousser la réflexion en soutenant que 
plus l’Homme occidental «s’éloigne» de la nature plus celle-ci se mani-
feste à lui de façon inattendue. Il renoue avec un système de pensée irra-
tionnel par la technologie qui est la rationalité même.
Ce rapport archaïque nous le retrouvons particulièrement avec les choses 
les plus poussées technologiquement. 
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B. Le retour de la magie dans les sciences et la technologie

La magie, irrationalité par excellence, va de pair avec la technolo-
gie contrairement à ce que l’on pourrait penser. C’est ce dont parle 

Vicenzo Susca, maître de conférences en sociologie, lors d’un podcast 
sur France Culture intitulé Technologie et magie.11 Notre manière de parler 
ou de se comporter avec la technologie renoue plus avec un schéma de 
pensée archaïque bien loin de l’hyper-modernité. 
Nous instaurons des rituels avec des objets inanimés qui sollicitent nos 
sens comme le tactile, nous parlons d’eux comme des personnes: un 
téléphone hors d’usage est « mort ». Les rêves passés sont désormais pos-
sible, on peut voler, communiquer instantanément avec des personnes à 
l’autre bout du monde, nous écoutons des voix mortes depuis longtemps 
comme si nous parlions avec les esprits de nos ancêtres, des visages laids 
sont transformé en beau…
Vicenzo Susca avance que la technologie rend possible la magie d’hier et 
qu’aujourd’hui ce n’est plus de la magie noire mais une magie du quoti-
dien presque banale. Il définit la magie comme s’abandonner à quelque 
chose de plus grand que soi, sans vraiment le comprendre. Ce n’est plus 
la raison qui dirige les sens mais les sens qui se mettent à penser. Elle se 
distingue de la religion qui est pour lui du mystique rationalisé tandis 
que la magie est du mystique encore sauvage. Il en vient à se demander 
alors si l’homme ne crée pas de la magie quand il ne comprend pas. Il 
aurait conservé alors un rapport archaïque à la nature. 12  

10 Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Gallimard, 2005, p.78
11 Technologie et magie, émission La Place de la Toile, par Xavier de La Porte, 08/06/2013,      
     France Culture https://www.franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/
     technologie-et-magie
12 Technologie et magie, émission La Place de la Toile, par Xavier de La Porte, 08/06/2013,      
     France Culture https://www.franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/
     technologie-et-magie



18
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

En effet nous sommes aujourd’hui capables d’expliquer les actions des 
molécules des plantes: nous pouvons isoler et reproduire leurs effets en 
laboratoire. Par exemple le paracétamol, molécule bien connue, présente 
dans de nombreuses plantes et est utilisée sans être nommée et décryptée 
depuis des millénaires. 
Cette sorte d’intuition s’est révélée juste. La science peut d’ailleurs être 
considéré comme une sorte de magie qui fonctionne ; ce sont deux ap-
proches totalement différentes mais convergente de la connaissance. Dans 
les deux se trouve une foi implicite dans la nature.13 La magie repose sur 
l’idée qu’il existe des puissances cachées dans la nature d’ordre surnatu-
relles, des forces immanentes, des phénomènes inexplicables ou occultes. 
Nous sommes aujourd’hui tout autant capables d’isoler et de synthétiser 
une molécule naturelle que de créer des objets hautement technologiques 
pour notre quotidien.
Mais cela enlève t-il pour autant l’illusion, le mystère, la séduction et la 
spiritualité ? Tout ce que la magie implique. 
Peu d’entre nous seraient capables de reproduire un ordinateur même 
si nous avons accès à la connaissance. Il faudrait réunir des program-
meurs et des scientifiques, inscrits eux mêmes dans une petite parcelle de 
la connaissance. Ce n’est plus un pouvoir individuel comme le person-
nage de la sorcière qui pouvait agir avec seulement les éléments de son 
environnement proche mais c’est devenu un savoir mondialisé où chaque 
connaisseur dépend du savoir des autres.
Les nouvelles technologies s’adressent donc bien à la part d’irrationnel 
qu’il y a en l’homme ; à plus forte raison les biotechnologies.

13 Jarmila Mildorf, Hans Ulrich Seeber, Martin Windisch (Eds), Magic, Science, and Litera- 
ture, suite à un symposium sur le sujet à l’université de Stuttgart en 2005
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Elles vont non seulement s’adresser à cette part d’irrationnel mais agir 
comme un révélateur d’une nature qui revient pour se réapproprier le 
champ du quotidien.
À travers la biotechnologie la nature s’invite à nouveau dans l’espace 
vital de l’homme occidental. Ces petites bactéries qu’il ne voyait pas à 
l’œil nu vont lui permettre de se nourrir, de se développer et peut être 
même de survivre dans un monde où les matières premières s’épuisent. 
À la manière de Vicenzo Susca, d’autres frontières deviennent de plus 
en plus floues : l’humain et la nature qui l’entoure, la technologie et la 
nature, le savoir-faire industriel et le savoir-faire manuel. 
Une sorte de nouvel artisanat du futur émerge alors de tout cela : de la 
robotique aux néo-artisans et artistes de la biotechnologie. Avec eux, 
une nouvelle manière de penser les savoir-faire s’installe et interroge 
notre relation à la nature jusqu’à en faire une extension du corps.
En sommes, plus que de se mettre au service de l’artisanat, la technologie 
deviendrait un artisanat. Cela représente surement le luxe de demain.

À partir de tous ces questionnements j’ai voulu avoir l’avis d’un scienti-
fique sur la question pour l’interroger à la fois sur les micro-organismes 
de manière générale, leur lien avec l’industrie mais surtout sur la spiri-
tualité, la beauté et la magie qu’il peut y avoir dans la science.
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Mireille Bruschi
Directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice du laboratoire Bioénergétique 
et Ingénierie des Pro-téines (BIP - UPR 9036 CNRS) et de l’Institut de Biologie 
Structurale et Microbiologie (IFR 88 CNRS) 
Légion d’honneur en 2006

Sciences et bactéries en générales
 
-Comment classe t-on les bactéries ?

Elles ont été découvertes grâce aux microscopes. Cela date de 1632-
1723 pour les premiers. Quand on les a découvertes on s’est rendu 
compte qu’elles avaient des actions, des fermentations etc.. C’est cela 
qui a permis la naissance de la Chimie, l’arrivée des études réellement 
scientifiques et expérimentales. 
Car comme on peut l’apprendre en philo, Claude Bernard est le 
premier a démontrer que pour avancer scientifiquement il fallait des 
preuves expérimentales contrairement aux Grecs. 
Pour comprendre les bactéries il a fallut qu’on connaisse la chimie et 
qu’on voit toutes leurs interactions avec leur environnement.
Par exemple l’odeur caractéristique dûe au dégagement d’ammoniac 
ou d’hydrogène sulfuré, ça c’est les miennes, c’est les bactéries sulfa-
to-réductrices. Elles puent l’hydrogènes sulfurique, c’est-à-dire qu’ elles  
respirent et au lieu de rejeter de l’oxygène ou du Co2 elles rejettent de 
l’hydrogène sulfuré.
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Avec les progrès de l’optique, de la chimie et de la physiologie on a fini 
par connaitre un petit peu mieux les bactéries. Et c’est Pasteur qui a 
établit toutes les bases.
Les premières bactéries utilisées ont été celles des fermentations, que ce 
soit les yaourts, levure le pain, alcool. On a toujours utilisé des bactéries 
sans le savoir pour fabriquer des aliments bien appréciés. 

Puis il y a eu une controverse sur les générations spontanées. On croyait 
que les bactéries arrivaient comme ça, sauf  que si on laisse un environ-
nement stérile il y a aucune bactérie qui se développe.

Les principaux groupes sont les eurcaryotes et les procaryotes , c’est une 
seule cellule qui a une membrane, à l’intérieur il y a un noyau et dans le 
noyau tu peux avoir les gènes, des protéines, des échanges avec l’exté-
rieur pour se nourrir etc.. 
Au départ on les a souvent classées selon leurs formes.
Les microbes, les bactéries et les champignons sont les principaux mi-
cro-organismes

-Les bactéries représentent-elles la première forme de vie sur terre ?

Au début de la vie sur terre il n’y avait pas d’oxygène. Il y avait que des 
éléments comme la chaleur, de la pression, du méthane, des bactéries 
se sont adaptées aux conditions de vie sur terre à cette époque là. Ce 
groupe s’appelle les Archées. Il y a des milliards de bactéries. Il y en a 
pas deux pareilles et certaines ce sont adaptées à des milieux extrêmes. 
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On les définies aussi par l’étude de leur génome. Tu compares leur 
patrimoine génétique entre elles. On a des noeuds dans l’arbre généa-
logique et tu peux les dater. Les chercheurs se sont battus pour définir 
les archées, ce n’était pas un consensus du tout.

-En quoi sont-elles des organismes intéressants pour les scientifiques ?

Parce que c’est la trace de l’évolution. A partir de ça tu peux tout sa-
voir. Aujourd’hui certains intégristes aux Etats-Unis refusent de l’ad-
mettre. Ce n’est plus enseigné dans certaines écoles. Ils assurent que la 
terre a été crée avec déjà tout les êtres vivants comme dans la bible. Or 
les scientifiques démontrent qu’il y a eu une évolution entre un petit 
organisme qui échangeait avec son milieu et qui s’est développé, puis 
devenu pluricellulaire puis avec des organes, le cerveau etc…

-Quelles sont les répercussions des découvertes scientifiques en lien avec les bactéries 
pour le grand public ?

Et bien c’est en train de se passer. Dans la mesure où on connait le 
génome, on peut intervenir sur ce génome (même la fécondation in 
vitro c’est lié à la connaissance du génome). On a des enzymes qui sont 
comme des ciseaux et tu peux prendre un bout et l’associer avec un 
autre (faire des collages) . 
Il y a aujourd’hui ce qui s’appelle la biologie synthétique, qui est à mon 
avis très dangereuse. Tu peux maintenant avec des robots, des appareils 
très sophistiqués, construire telle ou telle molécule grâce aux machines. 
Des appareils robotisés vont séquencer et synthétiser les gènes. Tu peux 
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à ce moment là imaginer créer des nouvelles bactéries.
Aux Etats-Unis tu peux déposer des brevets sur le vivant alors qu’en 
France c’est interdit.

 -Est-ce que c’est comme les Organismes génétiquement Modifiés ?

Oui  sauf  que pour les OGM tu ne modifies pas un organisme existant 
mais qu’un petit bout d’un gène ou bien tu le remplaces par un autre. 
On ne connait pas trop leurs conséquences. Tu modifies quelque chose 
de vivant qui va se développer. 

L’idée actuellement c’est de prendre une bactérie, la plus simple pos-
sible. Tu vas la vider de son cytoplasme et là tu remplaces tout le gé-
nome de cette bactérie par un génome que tu auras mis toi au point en 
le faisant synthétiser par un robot et qui pourra par exemple générer 
des biocarburants, des médicaments... Tu vas pouvoir programmer la 
synthèse de certaines choses qui t’intéressent en utilisant les bactéries 
comme un petit moteur qui te ferait tout ça. 
Ça moi je ne suis quand même pas pour. Mais ça répond à ta question 
: là c’est une grande découverte que va te permettre de fabriquer des 
bactéries qui n’existent pas encore.

Nous, par exemple, on connait, on a séquencée le génome de l’être hu-
main. Mais dans ce génome, il y a des tas de gènes dont on ne connait 
pas la fonction. Il y en a qu’on connait parce qu’on les a étudiés mais 
il y a des choses qu’on ne sait pas du tout et il y a des régulations entre 
plusieurs gènes. C’est comme si on changeait une pièce d’un moteur 
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mais on ne sait pas si ça va marcher. Ou bien cela va marcher d’une 
manière telle que la bactérie, comme tout être vivant, va  se corriger : 
elle aura des cancers etc.. 

Donc tu peux très bien avoir un truc qui se dérègle pour résister à la 
modification que tu as voulu faire et générer un monstre. 
Actuellement il y a des bactéries qui sont modifiées pour faire des 
produits. Par exemple la cellulose : on connait très bien le métabolisme 
de la cellulose, tout les enzymes qui interviennent, tu peux faire en 
sorte qu’elles sur-produisent de la cellulose ou une autre molécule qui 
a un intérêt industriel. Si tu lui fais faire juste quelque chose dans une 
grande quantité, ce n’est pas très dangereux. Par contre si tu modifies 
complètement tout le métabolisme ça c’est plus compliqué. 
Actuellement on sait faire des organismes génétiquement modifiés et ça 
pose  déjà certains problèmes, alors, faire carrément des bactéries syn-
thétiques, ce sont des études qui sont faites notamment aux Etats-Unis, 
c’est plus dangereux. Il faut que je cherche celui qui fait ça il a un nom 
épouvantable, il a un nom comme un sorcier (rires)! Il s’appelle Craig 
Venter et sa société Celera Génomics.

Déjà c’est lui qui a séquencé le génome humain. Avant, le génome 
était par morceau et chaque pays avait un petit bout, c’est lui qui a tout 
rassemblé. Or Connaître le génome humain ça signifie, par exemple, 
qu’aujourd’hui on peut te dire quelle maladie tu risques d’avoir au 
cours de ta vie.
Et là il ne s’est pas arrêté. Il est couvert d’argent, il a déposé de nom-
breux  brevets, on ne sait pas ce que ça va donner. En ce moment il est 
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sur la bio-logie synthétique. Il fabrique des gènes pour faire des bactéries 
qui n’existent pas. Ça ça pose des problèmes d’éthique. Ce qui est très 
grave c’est que le gouvernement qui peut prendre des décisions comme 
tu le vois pour les pesticides, n’intervienne pas car ils n’y comprennent 
rien en science. Il y a aussi des lobbys en jeux. 

-Est-ce que les scientifiques voient d’un bon oeil ces objets qui découlent de leur travail 
?

Oui oui! Tu sais c’est ta création personnelle, aucun problème c’est tes 
bébés.

-Quel lien la science entretient-elle avec la notion du ‘beau’ ? Y a t’il un souci esthé-
tique dans les sciences ? Comment définissez-vous le ‘beau’ en tant que chercheur ?

Moi la science je trouve que c’est beau. Il y a une esthétique dans la 
science, alors ça je peux te le raconter parce que vraiment je le vis. 
C’est à dire quand tu fais une recherche et tu te dis « ça va marcher 
comme ça » et tu fais tes expériences pour voir si ça marche. Il y a une 
telle logique quand tu vois que ça marche, c’est beau! C’est la logique 
qui est belle. Imagine si c’était l’anarchie on arriverait pas à faire des 
expériences, ça te donnerait n’importe quoi, or là quand tu connais les 
règles, comment ça marche, le métabolisme qui va faire que ceci  ou 
que cela: tu as tout un tas de données physicochimiques. Tu as une telle 
impression de beauté. Moi la première fois que j’ai vu la structure d’une 
protéine sur laquelle je travaillais et qu’on a vu la structure tridimen-
sionnelle dans l’espace, tu le voyais au niveau des atomes et là on m’a 
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amené dans un espace où il y avait des rideaux c’était totalement dans 
le noir et il l’ont faite tournée. Ah! Eux aussi étaient béats d’admira-
tion. Avec eux on a imaginé comment cette protéine allait reconnaitre 
son intermédiaire, son partenaire et ça! ça coïncidais pile poil! (Rires) 
On s’est dit voilà: là elle reconnait par là, ça marche comme ça, c’est 
magnifique! Les interactions protéines/protéines on a été les premiers, 
il y a des livres entiers sur ça, tu es content de voir qu’il y a une lo-
gique, c’est comme une naissance quoi! Quand d’un seul coup tu vois 
le bébé qui crie et ça va, ça marche quoi (rires). 

Finalement le chercheur est quand même un créateur parce que c’est 
lui qui va élaborer, avoir l’idée d’une recherche et qui va dire comment 
la faire et comment y arriver. Il va faire un projet de recherche.

-C’est drôle parce que quand on s’y connait pas trop on pourrait croire que c’est 
plutôt dans l’aspect esthétique de l’infiniment petit qu’il y aurait de la beauté mais 
en fait elle est dans la logique.

Moi d’ailleurs je pense, et c’est très personnel, que les scientifiques de-
vraient être croyants. Parce que enfin Voltaire l’a dit avant : il faut bien 
qu’il y ait un horloger quelque part! Nous quand on voit cette logique, 
la manière dont à partir d’une cellule tu en fais deux, à partir de ceci, 
de cela, comment une seule cellule réagit. Parce que maintenant on 
est en train de se rendre compte que une cellule sait ce qu’il y a à côté, 
communiquer, dire des choses qui vont faire que la vie va continuer. 
C’est pour ça que l’environnement il faut y croire.
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-Tous les peuples et les cultures du monde ont utilisé les micro-organismes dans l’ali-
mentation notamment pour les fermentations : Est-ce qu’il y a eu d’autres exemples 
dans l’histoire dans d’autres domaines, voir même dans le domaine du design ?

-Non je ne crois pas. 

-Est-ce qu’on peut parler de domestication des bactéries au même titre que les ani-
maux? et est-ce que ça pourrait changer notre manière de vivre comme lorsque l’homme 
a domestiqué les animaux et s’est sédentarisé ?

Ce n’est pas notre manière de vivre, c’est plus notre manière de les 
utiliser. Parce que, je t’avais fait visité l’unité de fermentation au labo, 
nous ce qu’on fait c’est qu’on cultive les bactéries dans des grosses cuves 
de fermentations et là on va avoir une pâte bactérienne, mais des kilos! 
C’est la bactérie pure, parce que nous dans le laboratoire de microbiolo-
gie qu’est-ce qu’on fait ? On prend une bactérie et on va l’étudier, mais 
pour l’étudier il ne faut pas qu’elle soit mélangée avec d’autres bactéries.  
Dans notre équipe, et on est les seuls à avoir fait ça en étudiant des fer-
mentations on s’est dit: mais finalement il faut étudier non pas une seule 
bactérie mais un ensemble de bactéries et voir comment elles se parlent 
(parce que la mircobio normalement c’est la souche pure).

On l’a fait notamment avec  l’entreprise Véolia qui traite les déchets. 
On a des bactéries qui fabriquent de l’hydrogène c’est encore mieux que 
le méthane ce n’est pas polluant, c’est l’énergie de demain. Tu vas avoir 
des voitures à hydrogène elles existent déjà mais elles vont être générali-
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sées dans moins de 10 ans.
Quand j’ai discuté avec eux je leur ai dit : on connait les bactéries qui 
vont être les plus efficaces pour produire de l’hydrogène donc on va 
faire un mélange de bactérie qui pour nous sera optimale. Alors le 
grand directeur m’a dit : ah non non! Nous on veut pas ça vous allez 
prendre des déchets ménagers, on va laisser fermenter et on verra bien 
ce qu’il apparaitra comme bactérie qui créent de l’hydrogène naturel-
lement. Donc on a fait ça. On a été financé et ils ont gardé nos résul-
tats. Et puis après moi je me dis:  ça vaudrait le coup de voir de plus 
près, de faire l’idée que j’avais avant. On a pris les deux bactéries qui 
étaient les plus importantes pour ce processus et on a vu combien elles  
produisaient d’hydrogène. Après on a enlevé une bactérie et on a noté 
le taux d’hydrogène et bien:  le fait qu’il y ait l’autre bactérie qui elle 
ne produit pas d’hydrogène ça avait un  effet sur l’autre qui en produi-
sait beaucoup plus. Donc ça c’est la première expérience qui nous a 
montré qu’elles se parlaient entre elles et interagissaient. Maintenant 
on peut parler d’une microbiologie qui sera plus conforme à ce qui se 
passe dans le vivant, parce que dans le vivant on n’est pas tout seul et 
les bactéries non plus. Les interactions entre bactéries ça commence 
seulement à s’étudier.

Bactérie et industrie

-J’aimerais créer des vêtements grâce aux bactéries mais est-il vraiment possible de 
guider un médium qui possède sa propre force vitale ?

Oui moi je pense que tu peux modifier les conditions, parce que la 
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bactérie elle s’habitue à tout tu vois, tu peux les modifier en les sélec-
tionnant, par exemple tu vas leur émettre un stress, quelque chose d’un 
peu plus difficile que normalement, là elles vont s’adapter et tu vas en 
avoir qui vont passer l’obstacle et alors tu sélectionnes celle là et petit 
à petit tu vas avoir, comme dans les troupeaux, quelque chose qui sera 
plus adapté à ce que tu veux faire. 
Et puis, personne n’y pense mais les bactéries c’est pas cher! ça ne coute 
rien, elles se multiplient toutes les dix secondes .Toute cette masse c’est 
très rentable. Donc si tu arrives à trouver la bactérie qui rend possible 
ton projet c’est tout à fait valable. 

-La culture de bactéries est-elle compatible avec l’industrie ? Peut-on facilement repro-
duire une expérience quand on change d’échelle de fabrication ?

Oui, complètement, absolument, tu as qu’à voir dans l’industrie du lait 
si tu as des grandes cuves tu vas mettre tant de bactéries qui vont fer-
menter ton lait et tu peux modifier des choses. 

-As tu des exemples d’industrialisation des bactéries dans le design?

C’est artisanal pour l’instant tu ne l’a pas à grande échelle dans le de-
sign. 

-Quels peuvent représenter les dangers d’une industrie de bactéries ? 
Comment ne pas tomber dans le piège des énergies fossiles ? Peut-on polluer avec des 
micro-organismes ?
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Oui tu peux polluer avec des micro-organismes et toutes les fermenta-
tions. C’est un peu le cas des OGM. Il faut quand même que tu puisses 
dominer, que ça n’envahisse pas tout. Si tu le fais dans le cadre d’une 
industrie où tu vas préparer un produit, c’est dans une enceinte. On ne 
connait pas encore vraiment les danger des OGM pour l’instant.
On peut polluer mais on peut aussi dépolluer grâce aux bactéries 
parce que très souvent les micro-organismes, justement moi c’est  le 
travail que j’ai fait sur des choses toxiques. Des produits dont tu veux te 
débarrasser, tu peux les métaboliser et les éliminer, dans une enceinte 
contrôlée. C’est de la bio-rémediation.

Bactéries et sentiments

-Est-ce que tu t’attaches aux bactéries avec lesquelles tu travailles? Penses-tu qu’on 
puisse créer un lien avec des objets qui en contiennent ?

Moi je pense que tu t’attaches avec les bactéries avec lesquelles tu 
travailles. Parce que bon, c’est un matériel vivant donc quand elles 
poussent, c’est comme avec les plantes. Tu est attaché au résultat que 
tu vas avoir, c’est toi qui les soignes, t’en occupes.

-As-tu déjà créé un lien particulier avec des bactéries (parler/affection/triste quand 
elles meurent) ?

(Rires)
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Ben oui écoute moi je peux te dire que quand on fait des fermenteurs de 
300L et que d’un seul coup ils sont contaminés à cause d’un produit que 
le jardinier a utilisé et que tu jettes tes 300L..!

-Est-ce qu’il t’arrivait de considérer les bactéries comme des collègues de travail ? 

C’est des petites ouvrières tu vois, c’est comme les abeilles. Tu peux 
étendre la relation que tu as à des organisme microscopiques.

-Arrive t-il qu’en tant que scientifique on ai un rapport un peu archaïque avec notre 
travail, parfois même si on pense être dans l’hypermodernité on renoue avec des sché-
mas archaïques (rituel, parler des bactéries comme des personnes, superstitions, sacré, 
surnaturel …)

Ça c’est subjectif. Dernièrement, une équipe du labo a découvert des 
virus géants! C’est une découverte énorme. Alors comment ça s’est 
fait? Je te raconte l’histoire, parce que souvent tu fais des découvertes 
presque par hasard. En Angleterre pendant un congrès, des scienti-
fiques avaient tous attendu leur bus sur le même trottoir et ils avaient 
tous attrapé la légionélose. À partir de là on a compris que c’était les 
climatiseurs qui étaient pollués qui leur avaient envoyés des bactéries 
dessus. Les labos Anglais font des prélèvements et une collaboratrice 
du laboratoire marseillais a ramené les tubes à la faculté de la Timone 
à Marseille. Les tubes ont attendu des années, personnes les touchais, 
il se trouve que mon amie Chantal et son mari les voient. Ils regardent 
et ils ont pas compris que c’était des virus tout de suite mais c’était des 
trucs géants. Or la définition de pasteur sur les Virus était en fonction de 
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leur taille. Ils se demandent ce qu’ils ont entre les mains, un monstre, 
il y en a pas deux comme ça. Il ont eut l’idée d’appeler un laboratoire 
Russe qui avait fait des prélèvements dans le permafrost en Sibérie. Ils 
reçoivent les échantillons, et il y avait des très très vieux virus conser-
vés, et là aussi ils voient des Virus géants. Effectivement ça existait ils 
leur ont donné des noms et les premiers c’était mymyvirus, pandora.. 
ça aussi ça pose des questions que les scientifiques n’avaient pas ima-
ginées. D’abord sur l’évolution des résultats et puis quand tout ça va 
dégeler avec le réchauffement climatique, qu’est-ce qu’on va retrouver, 
des virus, des tas de trucs qu’on connait pas et contre quoi on n’est pas 
immunisé. Alors là on a de la veine qu’ils sont pas pathogènes mais 
on peut avoir des épidémies dramatiques! Donc c’est important de les 
connaitre et de les étudier pour savoir quoi faire. 

J’aime autant te dire que quand Chantal elle t’en parle avec humour 
et leur donne des noms qui correspondent à la manière dont elle les 
voient, il y en a un, elle t’en parle elle dit que c’est un HUBI parce 
qu’il a des cheveux comme ça, tu sais des flagelles. Donc tu as ce côté 
affectif  quand tu as découvert quelque chose en plus.

Moi je suis un peu timide j’oserai pas. On en a nommé mais des trucs 
assez classiques on n’est pas sorti des choses courantes.

-Il y a t-il une part de magie dans la science ?

Il y a une espèce de magie, un étonnement. J’ai un très beau livre que 
vient d’écrire la directrice de science et vie du CNRS elle l’a intitulé 
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« étonnant vivant » et c’est un très beau titre. Elle a fait le résumé de 
toutes les dernières découvertes. Tu peux mettre étonnant vivant, cette 
magie elle est dans le fait que c’est étonnant, tu arrives à la comprendre, 
à le maitriser… c’est pas rien.

-Comment expliques-tu ce côté attraction/répulsion qu’on peut avoir envers les bacté-
ries/champignons? Penses-tu que les gens peuvent passer outre ?

Quand on pense bactéries on pense aux bacteries pathogènes au niveau 
médical. On connait moins les bactéries qui ne sont pas pathogènes 
alors que c’est quand même la majorité. Dans l’actualité on va t’en par-
ler comme on te parle de moustiques, donc les gens ont peur de ça. Il 
y a quelques années les gens ne savaient pas trop que les fermentations 
c’était les bactéries que le vin aussi… levures et compagnie. Aujourd’hui 
on a une connaissance qui est meilleure.

-Est-ce que les bactéries ont changé ton rapport avec la nature ?

Non parce qu’elles font partie de la nature. Et elles sont quand même 
les vestiges d’une vie ancestrale c’est extraordinaire ! C’est l’embryon 
de la vie, c’est vachement important par rapport à la nature, et là si tu 
prends toutes les explorations sur Mars, ce qu’on essaie de voir d’abord 
c’est s’il y a de l’eau car s’il y a de l’eau on trouvera des bactéries. Donc 
c’est la grande interrogation qu’on a par rapport à notre présence dans 
notre univers. On a eu un programme qui été financé par la NASA. 
On était un des laboratoires qui devait récupérer les prélèvements des 
échantillons de Mars pour voir s’il y avait des bactéries et manque de 
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chance c’était il y a pas mal de temps, la sonde qu’ils ont envoyée s’est 
scratchée car il s’étaient trompés dans les mesures et les conversions 
entre les différents pays.

-Dans son livre « La vie de laboratoire » de Bruno Latour, il dit que c’est l’imagi-
naire qui crée la science au même titre que l’art, quelle est la part subjective dans le 
protocole scientifique?

C’est pas tellement subjectif  le protocole scientifique, parce que c’est 
ce que je te disait tout à l’heure quand tu publies ton résultat tu as 
abord la première partie qui est « matériel et méthode » où tu dois tout 
expliquer pour que n’importe qui puisse refaire la même expérience et 
obtenir les mêmes résultats. Donc ça c’est pas subjectif. Le chemin par 
lequel tu passes peut être un peu subjectif, par contre les techniques ne 
le sont pas c’est plutôt la manière de les associer.





2
LES NOUVEAUX ARTISANS, LA TECHNOLOGIE 

COMME UN ARTISANAT
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A. Histoire et modernité de l’artisanat 

Il existe autant de définition de l’artisanat que de pays, la signification 
reste assez floue et modulable. Il se définie souvent par un savoir-faire 

manuel hors du contexte industriel  qui utilise des matériaux et outils 
traditionnels. Dans l’imaginaire commun, l’artisanat représente une 
technique ancestrale, un geste répété successivement par des générations 
entières, en somme une tradition inchangée. L’artisanat est au cœur de 
toutes les civilisations et de toutes les traditions depuis toujours.
Pourtant, au cours de l’histoire il a connu des évolutions importantes et 
est aujourd’hui en train d’en connaitre une majeur. 
Les développements de la haute technologie reflètent alors un modèle 
ancien de l’artisanat qui est en train de totalement changer.
Au Moyen-âge l’artisan fondait son autorité sur sa religion. En effet, le 
christianisme a toujours célébré la dignité de ce métier, car le Christ lui-
même était fils de charpentier. 14  À l’époque la relation entre le maître et 
l’apprenti était très étroite. À la renaissance ce rapport social s’est altéré 
et au XVIII siècle certaines personnes ont voulu remplacer l’artisan par 
les machines industrielles. En ces temps les machines offraient beaucoup 
d’espoirs et l’on pensait que l’intelligence humaine et la machine pou-
vaient devenir qu’une seule et même chose . 
Un siècle après, la machine semble avoir prouvé sa domination, et beau-
coup d’artisans en réaction à cela ont tourné le dos à la modernité de ma-
nière radicale en fabricant tout à la main sans l’aide d’aucune machine. 
 Ce geste romantique était empreint d’un héroïsme vertueux, mais il condamnait l’arti-

14. Richard Sennett, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin Michel, 2010, 
p.79
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san qui ne voyait pas le moyen d’éviter de devenir victime de la machine 15  comme 
l’avance Richard Sennett dans son livre Ce Que Sait La Main .

Travailler alors avec une sorte de « machine vivante » de biotechnologie 
pourrait alors réussir là où l’industrie à échoué. Le vivant pourrait chan-
ger la donne en apportant justement un lien plus égalitaire où la nature 
deviendrait comme un collègue de travail et non plus un simple rapport 
froid de domination  procuré par les machines. 
L’artisan et la nature seraient  alors deux entités vivantes qui travaille-
raient ensemble, l’une guidée par l’autre, avec chacune leurs propres 
forces vitales. Cela permettrait de créer des vêtements ou des objets avec 
des micro-organismes de la même manière que l’agriculture avec ses 
plantes ou ses animaux.

 15.Richard Sennett, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin Michel, 2010, 
p.200
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B. La nature en tant que collègue de travail, les nouveaux artisans

Bon nombre de designers et architectes pratiquent déjà cette méthode 
de travail et oeuvrent avec la nature dans son état « brut ». Des pro-

duits de consommations émergent alors grâce aux bactéries, abeilles, 
champignons, algues…Prenons l’exemple de Thomas Libertiny, artiste 
slovaque, qui exerce une véritable collaboration avec les abeilles. Il ex-
plore cette l’ambivalence à laquelle nous sommes confrontés de à la fois 
contrôler et laisser libre la nature. Il utilise ce que la nature aurait natu-
rellement crée pour en faire des objets de design pour les êtres humains. 
Il fabrique des objets, notamment des vases, en insérant des structures 
dans des ruches. Les abeilles vont alors bâtir leurs alvéoles autour de cette 
structure. Il a fallu deux mois de surveil-lance et presque 60 000 abeilles 
pour créer un vase. Les nids d’abeilles sont très résistants, on en retrouve 
souvent en très bon étant dans les tombes des pharaons en Egypte.
On peut alors imaginer toutes sortes d’objets du quotidien créés de cette 
manière, ou du moins sur ce même principe. L’image est assez belle d’ail-
leurs puisque tout commence avec les fleurs que les abeilles butinent et 
ces sont ces mêmes fleurs que viendront recevoir ces vases.
Ici le rapport entre la nature et la culture est totalement bouleversé car 
c’est la nature elle même qui fabrique de la culture. C’est une toute nou-
velle forme de design. Nous avons toujours travaillé avec la nature mais 
c’était seulement pour en extraire une partie et venir la retransformer par 
la suite. Jusqu’à présent c’est l’homme qui transformait la nature/matière 
pour en faire de la culture/un produit : ici une étape est supprimée.
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La technique de Thomas Libernity est assez parfaite car le produit qui 
en résulte ne nécessite plus aucune intervention humaine: c’est de la na-
ture qui fabrique de la culture. C’est vers ce genre de protocole que j’ai 
envie d’amener le vêtement.

The Honeycomb Vase | Red
 conception 2005, realisation 2006-2018
Materials: beeswax
Dimensions: 16 x 16 x 22 cm (may vary)
Photo above: Titia Hahne / THV Red 
No.5 / Private Collection
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Il en est de même pour la culture de bactérie. La  peau en surface du bac 
de culture viendrait prendre la forme qu’on lui donne. On pourrait alors 
imaginer donner une forme particulière au récipient, un patronage, une 
forme organique ou encore le faire sécher sur une forme déterminée. 
Mais là encore il reste une étape de confection nécessaire au vêtement, 
comment arriver à avoir un vêtement ou accessoire fini en guidant sim-
plement la croissance des bactéries?
Cette idée n’est pas encore réalisable, mais des projets fictionnels comme 
Biolace nous donne bon espoir: l’artiste Carole Collet a imaginé que dans 
un futur proche il serait possible grâce aux bactéries synthétique de re-
programmer des plantes pour que les racines tissent un textile. 
Dans son projet la nourriture cultivée est améliorée dans le but de ré-
pondre aux besoins d’une planète surpeuplée et d’une production du-
rable. Ici un fraisier, un basilic et un plant de tomate deviennent de véri-
tables machines vivantes sur lesquelles ont pourrait récolter des fruits et 
du tissus dans le même temps. Certes des questions d’éthiques se posent, 
est-ce encore même de la nature après de telles transformation puisqu’elle 
est justement « dénaturée » ?

Suzanne Lee, pionnière dans les biotechnologies, styliste et responsable 
de la recherche à la Central Saint Martins est celle qui a aujourd’hui le 
plus abouti cette recherche. C’est elle qui, à l’aide du biologiste David 
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Carole Collet, Fashion 2050, Biolace
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Hepworth, a élaboré une recette de tissus s’inspirant du kombucha, une 
boisson acidulée préparé avec un mélange de bactéries et de levures dans 
du thé sucré. Les bactéries vont alors se nourrir de sucre et sécréter de la 
cellulose sous forme d’une membrane qui grossit au fil des jours. Au bout 
de quelques semaines on obtient un cuir de cellulose microbienne qu’il faut 
faire sécher pour pouvoir ensuite le coudre comme un tissu classique. 
C’est une recette tellement simple que j’ai pu l’expérimenter de mon côté, 
pour ma pratique artistique, et l’on pourrait imaginer que tout le monde 
puisse en cultiver chez soi. C’est une matière qui nécessite très peu d’eau, 
consomme quasiment pas d’énergie, aucun transport ; les bactéries repré-
sentent quasiment aucun coût puisqu’elles se multiplient très rapidement. 
Si l’on compare avec un cuir animal ou même un tissu traditionnel, le 
nombre d’étapes pour passer de l’animal/plante au tissu, la différence est 
considérable. 
En plus d’être une matière stimulante créativement qui implique une 
toute nouvelle manière de créer, elle constitue une solution durable et 
écologique. Elle a pu concevoir une série de vestes qui ne sont pas com-
mercialisées mais qui se rapprochent fortement d’un vêtement boutique 
et offrent de toutes nouvelles perspectives pour la mode.
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Suzanne Lee, Denim Jacket, 2017
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Suzanne Lee, dans son atelier, 2017

Expérience personnelles 2018
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Expérience personnelles 2018

Expérience personnelles 2018
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De tous ces exemples nait alors une nouvelle forme d’artisans à la fois 
artiste, designer et technicien maîtrisant toutes les phases et cycles de sa 
création, qui a une idée et la laisse fabriquer par la nature. Il serait à la 
croisée de l’hyper modernité et d’un système autarcique archaïque. On 
peut alors se demander pourquoi cette façon de fabriquer n’a pas été 
utilisée par le passé? Les abeilles et les bactéries ont toujours été là, on 
a depuis toujours utilisé la fermentation, mais il me semble que si cette 
méthode arrive dans notre société à cette époque ce n’est pas un hasard. 
Il y a une certaine impulsion à la création mais surtout une urgence éco-
logique qui sous-tend tout cela. Il faut trouver des solutions rapidement 
tout en se re-connectant avec la nature environnante.
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C. Les nouvelles formes de collaborations artisanales

Dans ce nouvel artisanat des biotechnologies les collaborations se 
font à plusieurs niveaux: avec la nature elle-même comme nous 

venons de voir mais aussi entre les artisans eux-mêmes.  Cette nouvelle 
forme d’innovation se veut aussi nouvelle sur les manières de travailler 
ensemble. Car l’atelier est un espace social et il se doit de repenser ses 
méthodes de travail puisque la méthode de fabrication est différente.
Il n’est aujourd’hui plus question « d’emporter ses secrets dans la tombe 
» ou de brevet à tout va. La difficulté demeure, autant dans les labora-
toires scientifiques que dans les ateliers d’artistes, alors que la connais-
sance se veut additive et cumulative. Les nouveaux artisans ont bien 
conscience que plus ils partageront leur connaissance, plus ils verront 
la technique évoluer rapidement. Ils sont tous au service d’un même 
rêve qui est de voir les bio-technologies émerger dans la vie de tous les 
jours et de les voir se concrétiser. Le temps joue un rôle décisif  aussi car 
les bio-technologies arrivent en réponse à un problème écologique ma-
jeure. Chaque gain de temps est alors très important.
On peut appliquer la métaphore des nains sur des épaules de géants  attribué 
à Bernard de Chartres, utilisé par de nombreux scientifiques pour expli-
quer l’importance de s’appuyer sur les travaux de ses prédécesseurs mais 
aussi de ses contemporains.
Au fil de mes recherches j’ai pu avoir accès à énormément d’informa-
tions, bénéficier des expériences des autres comme sur certains sites 
d’open sources en lien avec le cuir de Kombucha, des sortes de forum. 
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Se crée alors une communauté ou tout le monde peut profiter des décou-
vertes de chacun. Ces phénomènes sont étroitement liés au mouvement 
social des  markers, une nouvelle communauté de bricoleurs ultra-connec-
tés qui fabriquent leurs objets à petite échelles dans des fablabs ou autres 
espaces de fabrication mis à disposition. Ils sont le résultat direct de la 
démocratisation des nouvelles technologies comme l’imprimante 3D.
Ce sont des néo-artisans qui se servent des innovations numériques pour 
ré-humaniser le quotidien et recréer du lien social. 
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D. Les bactéries comme extension de la main

L’outil de l’artisan est essentiel, et bien souvent, à force de répéter un 
geste identique il « devient » presque la chose à laquelle il travaille. 

Richard Sennett parle dans son livre de « conscience focale » ou « être 
de chose ». 16 En prenant l’exemple du clou que l’on enfonce avec le 
marteau, l’artisan peut arriver à un tel stade de perfectionnement que 
lorsqu’il abaisse le marteau, il ne sent pas que le manche a frappé sa 
paume mais que la tête a frappé le clou. Ainsi il fusionne avec l’outil, 
comme une extension de sa main.
S’il on appliquait ce raisonnement à la culture de bactérie que se pas-
serait-il ? Les bactéries pourraient-être une extension de la main. Elles 
sont déjà présentes partout sur et à l’intérieur de notre corps. Cela ne 
semble pas impossible et ce serait-une manière de les rendre visibles à 
l’oeil nu, de prendre conscience de leurs existence. 
Ali Schachtschneider est une artiste new-yorkaise qui travaille princi-
palement avec le vivant, notamment elle expérimente sa relation à la 
matière à travers ce fameux cuir de bactéries.  Elle utilise cette matière 
pour redéfinir la mode comme une extension du corps.
Wetgarment est un projet rituel où le tissu de cellulose pousse et est séché 
à même le corps pendant 7 jours : c’est une manière pour elle d’honorer 
la matière et de créer un lien particulier avec elle.
Il y a une vraie dimension sensorielle avec la matière, la bactérie réagit 
à notre corps, à la chaleur, la transpiration. La matière devient une vé-
ritable expérience voir même une performance. Nous arrivons déjà à 

 16 Richard Sennett, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin Michel, 2010, 
p.238
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Ali Schachtschnieider, Vivorium
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créer du lien avec des objets inertes, ce cuir vit, respire et interagit avec 
le corps ; il est donc évident que la relation tissée avec la personne sera 
forte. On est loin des schémas de pensée de la fast-fashion. Dans ce cas 
précis, on domestique, on apprivoise les micro-organismes  pour créer 
un lien sentimental avec le vêtement. L’expérience pourrait se prolonger 
lorsqu’on porte le vêtement. Plus qu’une extension de la main ce serait 
une seconde peau. Ce serait une veste cousu en kombucha portée par 
une personne, comme la matière n’est pas très résistante à l’eau elle se-
rait réhumidifiée et séchée de nouveau sur le corps de la personne, qui 
s’adapterait ainsi aux mensurations et aux formes individuelles.
Mais alors quels seraient les nouveaux outils de cet artisan du futur?
On connait bien l’importance des outils dans la science car ce sont eux 
qui à la fin du XVIe siècle ont symbolisé l’arrivée de la science moderne. 
Trois outils: le télescope, le microscope, et le scalpel ont totalement 
bouleversé la vision du moyen-âge. Le scalpel a permis de découvrit 
l’intérieur du corps humain et de comprendre son fonctionnement, le 
microscope révéla l’invisible, enfin le télescope contribua à décentrer 
l’homme de l’univers. 17

On peut observer comme, à chaque fois, une découverte au fil du temps 
(en passant par de nombreuses culture et périodes différentes) s’est dé-
veloppée  jusqu’à avoir des retombées inattendues. 
L’Homme avec seulement une énergie fossile comme le pétrole à crée des 
milliers d’outils pour l’extraire et il en a découlé une infinité de matériaux 
différent. Nous pourrions s’inspirer de ce processus pour développer les 
biotechnologies en ne tombant pas dans le piège qu’est celui du pétrole, 

17.Richard Sennett, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin Michel, 2010,
p.266
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c’est à dire exploiter une ressource jusqu’à son épuisement. Quand on 
sait il existe plus d’un milliard d’espèces différentes de bactéries sur terre, 
les possibilités semblent infinies. Par comparaison on compte un peu 
plus de 5400 espèces de mammifères. La technique n’en est qu’à ses pré-
mices et il reste beaucoup de travail, et pour maitriser son art, l’artisan 
doit d’abord apprendre à maîtriser son outil.

Ali Schachtschnieider, Vivorium
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A. Bactéries et grand public 

Un corps humain est peuplé par presque 2 kilos de micro-orga-
nismes. Ils sont essentiels à notre survie, ils nous façonnent. Pour-

tant, les bactéries ont une très mauvaise réputation, elles révulsent, et 
font peur, sont considérés comme inutiles ou nuisibles. Il est vrai que 
certaines sont pathogènes (Maladie de Lyme, choléra…) mais la majori-
té d’entre elles sont plus que nécessaire au bon fonctionnement de notre 
organisme.
Les bactéries sont partout, pourtant elles sont victimes de leur invisibilité 
à l’oeil nu. Rien que dans un millilitre d’eau on en dénombre entre 10 
000 et un million. 
Elles sont la première forme de vie sur terre, elles ont vécu pendant plus 
d’1,7 milliard d’années en étant les seuls organismes vivants. Elles ont 
façonné la terre et la vie jusqu’au climat. En effet, ce sont elles qui ont 
formé la couche d’ozone en produisant de l’Oxygène, bouclier contre 
les UV qui a permis aux êtres vivants de sortir de l’eau, et les protège 
encore aujourd’hui.18   

Nous commençons tout juste à découvrir l’ampleur de leur importance 
et leur potentiel pour l’avenir. La simplicité de leur organisme et la vi-
tesse à laquelle elles se reproduisent en font des modèles pour déchiffrer 
le vivant. Elles sont aujourd’hui les stars des laboratoires car elles offrent 
une infinité de découvertes et d’application bénéfiques pour l’homme 
qui vont de paire avec la naissance des biotechnologies.

 18 Magazine « ça m’intéresse » N°446 Avril 2018 Dossier spécial « Les superpouvoirs des 
bactéries »
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Un exemple assez frappant est celui de scientifiques de l’université 
d’Harvard en 2017 qui ont réussi à enregistrer des données dans le 
génome d’une cellule vivante. Cette bactérie, Escherichia Coli, conte-
nait un petit film de 5 images (GIF) en noir et blanc d’une cavalière au 
galop. L’image subit seulement une perte de 10% de sa qualité (image 
de droite). Nous en sommes qu’aux prémices de l’expérience mais 
on sait déjà que l’ADN est un espace de stockage incroyable: un seul 
gramme de gènes contiendrait deux millions de milliards d’octets! Ce 
qu’il laisse beaucoup de possibilité quand aux répercutions dans la vie 
quotidienne future.

GIF du film d’Eadweard Muybridge «Human and Animal Locomotion» dans l’ADN 
d’une bactérie E-coli vivante
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Mais comment passer outre cette répulsion que la grande majorité des 
gens ont envers les micro-organismes? Si l’on veut l’amener au stade du 
design, c’est à dire dans l’intimité des gens, dans leur maison, sur leur 
peau, il faut que les gens aient confiance.

Dans certains domaines comme l’esthétique par exemple, l’utilisation 
du vivant ou de choses considérées comme « dégoutantes »  sont plus ou 
moins acceptées. La communication et le marketing y sont pour beau-
coup, en décrivant ce côté hors-du-commun/ exceptionnel comme un 
luxe.
L’utilisation des animaux ou insectes vivants dans la cosmétique est une 
pratique qui séduit de plus en plus. On observe par exemple de nom-
breuses  fish pédicure  ces petits poissons qui viennent manger les peaux 
mortes des pieds. Plus étonnant il existe des exfoliants aux asticots ou 
des masques à la bave d’escargot : pendant 30 minutes les escargots se 
baladent sur votre visage pour répandre leur bave aux propriétés an-
tioxydants et antibactérienne. 
Il est donc possible que le public passe outre l’aspect repoussant.
En effet le textile de bactérie, à son état naturel, ressemble beaucoup à 
de la peau humaine et dégage une odeur assez forte ce qui a tendance 
à diviser les gens : soit ils adorent soit ils détestent. Il est possible de mo-
difier l’odeur avec des apprêts, des huiles ou de colorer la peau pour lui 
enlever son aspect humain. 
Mais l’idée n’est pas non plus de vouloir se rapprocher au plus de l’imi-
tation d’un cuir, c’est une matière qui a ses propres fonctionnement et 
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Masque à la bave d’escargot, salon de beauté à Tokyo Clinical Salon

Expérimentation personnelles, 2017
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Exposition Martin Margiela à Rotterdam, 1997
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propriétés très stimulantes créativement parlant. Il faut donc les exploi-
ter en tant que telle, le cuir aussi à son odeur, son traitement particu-
lier, un entretien spécifique : tout cela est question d’habitude.

De manière plus expérimentale, la Maison Martin Margiela, toujours 
avant-gardiste a déjà collaboré avec un microbiologiste et des orga-
nismes vivants pour une exposition à Rotterdam en 1997. Ils avaient 
choisi 18 tenues emblématiques de la maison et les avaient recrées en 
blanc. Le scientifique a alors injecté des bactéries sur les vêtements et 
a laissé le tout se développer quelques jours. Toutes les tenues étaient 
exposées à l’extérieur du musée et les visiteurs pouvaient les obser-
ver depuis l’intérieur. Dans cet exemple les moisissures apparues sont 
utilisées pour leur aspect esthétique, mais aussi pour réfléchir autour de 
l’usure et l’aspect patrimonial du vêtement. Ce qui est intéressant c’est 
que les bactéries continuent d’évoluer au cours de l’exposition : chaque 
spectateur ne verra pas la même exposition puisque la vie évolue sur le 
vêtement. 

Même si ces vêtements ne sont pas portables ou commercialisables à 
proprement parler, c’était à ma connaissance la première expérience 
de micro-organismes sur des vêtements.
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Aujourd’hui, la technique a bien évolué et il est désormais possible à 
partir de peau de champignons de créer une matière ressemblant très 
fortement à de la peau de chamois ou encore du daim : cela grâce à une 
variété géante de champignon appelée Phellinus ellipsoideus. La matière 
obtenue a la capacité d’absorber l’humidité et de la libérer, elle respire 
ce qui est un avantage considérable pour un vêtement ; ce sont aussi des 
pièces uniques qui auront un aspect différent sur chaque morceau.

Des entreprises comme Life Materials ou encore MycoWorks travaillent 
sur cette matière qui est déjà commercialisable et représente une belle 
alternative au cuir ou au plastique. 
S’habiller avec des champignons est peut être une idée moins repous-
sante pour le grand public que les bactéries : tout le monde en a déjà 
mangé, touché, senti. Ils sont visibles, contrairement aux bactéries, et il 
est donc facile de concevoir qu’on puisse en extraire une matière. 
Ainsi cette matière, par son touché et son odeur, relie les gens à des 
souvenirs.

Cuir de champignon,  MycoWorks
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B. Le vivant dans toutes les étapes de la création 

On peut alors étendre l’utilisation du vivant, pas seulement dans 
la matière mais tout au long du processus de la conception d’un 

objet. Nous prendrons ici l’exemple d’un vêtement.

1- Fabrication 

Durant l’étape de fabrication, le vivant est impliqué puisque c’est lui qui 
produit la matière. Les bactéries se développent  dans leur bacs, telles de 
nouveaux vers à soie.
Pour changer la couleur de la matière il est désormais possible d’utiliser 
d’autres bactéries  On peut les cultiver pour en faire une encre et l’utili-
ser avec des techniques d’impression traditionnelles. 
Plusieurs laboratoires travaillent simultanément sur cette technique. 
C’est le cas par exemple de Natsai Chieza, fondatrice de faber futures , la-
boratoire créatif  dans les biotechnologies qui a travaillé en collaboration 
avec le professeur John Ward et son laboratoire à l’UCL de Londres. Ils 
ont utilisé un microbe qui produit naturellement des molécules pig-
mentées de couleur vive rose, violet ou bleu ; cela en utilisant seulement 
200ml d’eau, à savoir 500 fois moins que les teintures industrielles.

Ce qui est beau avec la teinture de bactéries c’est qu’elles deviennent vé-
ritables co-auteur du motif  en apportant une réelle plus value artistique. 
L’artiste ne spécifie plus tous les détails du produit final, mais rassemble 
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plutôt les conditions dans lesquelles le processus vivant peut s’épanouir 
et créer. En réglant seulement le pH la couleur passe du rose au bleu, 
l’oxygène, l’humidité influencent l’intensité de la couleur, et si on modi-
fie le gène en lui même alors de nouvelles couleurs apparaissent. 19

  19. By Christina Agapakis and Natsai Audrey Chieza
Published by Logic Magazine, Issue 04, Scale | What new kinds of  scale does technology enable 
and demand?
https://www.faberfutures.com/thefactoryisalive/

Faber Futures, Natsai Chieza, 2013
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Faber Futures, Natsai Chieza, Ginkgo Residence 2013
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En France, l’entreprise Pili développe elle aussi de nouvelles manières 
de colorer.
Son co-créateur Jérémie Blache souligne très justement lors d’une 
interview sur arte, que les teinture naturelles à base de plantes tincto-
riales comme l’indigo ou la garance ne pourraient pas répondre à la 
demande industrielle de la mode. Rien que pour teindre tout le bleu 
sur terre il faudrait l’équivalent de la surface de la Belgique plantée en 
indigo, alors qu’avec les bactéries il suffirait d’une piscine olympique. 20  
Il ne s’agit alors plus simplement de revenir aux méthodes tradition-
nelles pour répondre aux enjeux environnementaux, même si les deux 
peuvent cohabiter, mais de créer un nouvel artisanat qui mêle tradition 
et biotechnologie. 
C’est aussi le système en lui même qui doit changer, les technologies 
ne suffisent pas, même si la teinture utilise moins d’eau et de produits 
chimiques. Le modèle commercial de l’industrie de la mode est orienté 
vers la croissance des ventes quel qu’en soit le coût humain ou environ-
nemental. Le nouvel artisan doit donc aussi repenser le circuit com-
mercial et développer un nouveau type de fabriques.
Une manière d’utiliser les éléments pour anoblir cette matière est le 
feu. C’est assez étonnant car le cuir parait plus vivant. Ce cuir est en 
fait constitué d’une multitude de couches de celluloses différentes qui 
sont révélées par le feu. Ces marques peuvent aussi venir comme des 
empreintes de temps, des cicatrices ou des tatouages.

 20.Entreprise Pili, We Biofabricate Living Colors, 2018 https://vimeo.com/246708087
 Fashion geek 10/10 Mode augmetée, Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/071498-010-A/        
fashion-geek-10-10/
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Expérimentations personnelles, brûlures 2018

Expérimentations personnelles, gravure laser 2018



73
LA BACTERIE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU VÊTEMENT

Cette brûlure peut être aussi maitrisée en utilisant la gravure laser afin 
créer toutes sortes de motifs/impressions/découpes 

2. Confection
Le principal défaut de cette matière est qu’elle ne résiste pas encore 
à l’eau: à son contact, elle va gonfler et tout absorber.  Il faut donc utili-
ser des cires ou des huiles pour l’imperméabiliser. 
Ce défaut est peut être en fait une qualité, c’est à dire qu’il est possible 
de réhumifider les bandes de tissus et les faire sécher les une sur les 
autres : elles vont alors se fixer, comme une nouvelle couture ne néces-
sitant aucune énergie si ce n’est un petit peu d’eau. 
La technique est à améliorer mais cela pourrait à terme signifier plus 
de machine à coudre plus de fil ; seulement de la matière. Un vêtement 
qui se fixe avec sa propre matière, un peu à la manière de la maille, et 
prendrait forme de manière totalement organique comme une seconde 
peau.

Expérimentations personnelles,  couture au séchage, 2018
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Il est d’ailleurs possible aujourd’hui de fabriquer une seconde peau au 
sens propre du terme. 

C’est la créatrice Tina Gorjanc, diplômée de l’école de mode Central 
Saint Martins qui a développé une collection à partir d’un cuir fabriqué 
avec l’ADN du couturier Alexander McQueen. Elle a pu récupérer une 
mèche de cheveux que McQueen avait disposé dans les étiquettes de 
certaines pièces de la collection Jack The Ripper Stalks his Victims , elle a 
ensuite extrait les informations biologiques qu’elle incorpore à des cel-
lules souches qui vont se développer grâce au génie tissulaire. Une fois le 
tissus obtenu il est tanné de manière végétale ou avec du chrome. 
Ce projet « Pure Human » explore un vide juridique au sujet de la pro-
tection génétique. En effet, il est interdit de breveter le matériel géné-
tique lui même mais on peut breveter un produit basé sur ces informa-
tions car on les modifie au cours du processus de production. 21

 21.Fashion Geek (9/10) – Cuir d’ADN, réalisation Maryam Goormaghtigh, auteur: Sidonie 
Garnier, 2017
https://www.arte.tv/fr/videos/071498-009-A/fashion-geek-9-10/



75
LA BACTERIE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU VÊTEMENT

Tina Gorjanc, Pure Human, Graduate Collection 2016

Etiquette issu de la collection «Jack The Ripper Stalks his Victims» Alexander Mc-
Queen, MA Graduation Collection 1992
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Tina Gorjanc, Pure Human 0.1, Graduate Collection 2016
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Ce cuir humain, pose des questions d’éthiques car on a un attache-
ment émotionnel à la peau humaine que l’on imagine que sur un 
corps. Pourtant aucune souffrance n’a été infligée sur aucun être vivant 
contrairement au cuir animal par exemple. On pourrait alors s’imagi-
ner porter un vêtement réalisé avec son propre ADN. N’’est-ce pas là le 
but ultime du vêtement, de se créer un seconde peau car la nature ne 
nous en a pas donné une assez résistante à nos conditions de vie ? Ou 
alors simplement un cuir réalisé à partir d’ADN animal : on arriverait 
alors à un stade ou il suffirait d’un seul poil d’un animal pour répondre 
aux besoins en cuir. Il y aurait presque plus besoin de la nature dans 
cet exemple : seulement un échantillon suffirait. La biotechnologie 
viendrait alors seulement décrypter la génétique des organismes pour 
la recréer. 
La nature est alors considérée comme une écriture à déchiffrer réduite 
à un objet de savoir. 22

Je préfère l’idée de travailler avec la nature en collaboration  comme 
on peut faire avec la culture de bactérie plutôt que la recréer.

 22. Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, Exils Editeur, p.54
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3.Utilisation

Le tissu de bactérie n’est pas à proprement parlé vivant pendant que le 
vêtement est porté, puisque la matière est séchée :il n’y a plus de bacté-
ries vivantes. Mais on pourrait imaginer qu’elles le soient dans un futur 
proche : que la bactérie interagisse réellement avec notre corps comme 
elle le fait sur notre peau. 
Cette matière viendrait alors comme une seconde peau qui compléterait 
la première, pour la soigner ou lui donner des informations… et même 
évoluer avec elle grandir, s’élargir ou se rétrécir. 
Comme nous l’avons vu plus haut elle pourrait sécher à même notre 
corps pour s’adapter aux mensurations de chacun et être vraiment per-
sonnelle. 
En sommes le vêtement créerait un lien étroit avec la personne, au delà  
du créateur qui l’a imaginé : il évoluerait de manière indépendante 
avec son utilisateur, il n’aura plus forcement le même aspect que lors de 
l’achat.

C’est une idée qui est déjà plus avancée dans l’architecture. 
L’architecture rêvée est une architecture vivante, guidée à sa croissance 
pour créer un habitat. Il y aurait une réelle conception d’un foyer 
personnel : aucune maison n’est identique et elle doit être adaptable. 
De nombreux architectes travaillent sur des bâtiments humides qui 
s’adapteraient aux conditions environnementales extérieures et au taux 
d’habitation du bâtiment. Le bâtiment se régulerait exactement comme 
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le ferait un organisme vivant. 23

Une technique qui a fait ses preuves depuis longtemps est celle des 
ponts de racines de l’état du Meghalaya en Inde. Dans cette région, la 
ville de Cherrapunji serait la plus pluvieuse de la planète ; de ce fait 
elle est entrecoupée de nombreuses rivières ce qui rend l’utilisation de 
ponts indispensable. Les habitants ont réussi à guider le système raci-
naire des arbres Ficus Elastica (l’arbre à caoutchouc) pour en faire des 
ponts. Il est alors possible de créer une architecture sans aucun équipe-
ment extérieur, seulement en accompagnant la structure d’un élément 
de la nature existant. 
Cette technique de pont est utilisée depuis plus de 500 ans par les 
locaux car elle est beaucoup plus solide que les traditionnels ponts en 
bois qui pourrissent. Eux sont vivants et se renforcent avec le temps. 
Même s’il leur élaboration peut prendre entre 10 et 15 ans ils vont 
durer des centaines d’années.24   Les ponts du Meghalaya illustrent 
bien l’idée de créer avec la nature, et non pas contre elle. Le fait 
que la matière reste vivante pendant son utilisation fait sa force et 
ses utilisateurs vont se trouver comme immergés dans un décor co-
hérent et équilibré entre l’intelligence humaine et le génie naturel.

23. William Myers, Bio Design: Nature Science Creativity, Thames & Hudson Ltd, 2012, p.7
24.William Myers, Bio Design: Nature Science Creativity, Thames & Hudson Ltd, 2012, p.28
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Roland § Sabrina Michaud, 2011
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4.Décomposition 

La fin de vie d’un objet est tout aussi importante que sa création 
et chaque designer doit penser à comment va finir son objet. Cette 
matière est complètement biodégradable, elle peut être jetée dans le 
compost avec ses déchets de cuisine. Elle peut être à l’inverse conser-
vée et transmise à quelqu’un d’autre. Mais peut-être pouvons-nous 
aller encore plus loin dans l’idée en engageant totalement notre corps 
dans la matière même après la mort ? C’est ce que propose l’artiste Jae 
Rhim Lee avec son costume d’enterrement en champignons: nos corps 
sont composées de près de 219 polluants toxiques (conservateurs, pes-
ticides, métaux lourds…) qui retournent dans l’environnement ou dans 
l’atmosphère après notre mort. Nous sommes donc victimes et respon-
sables de notre propre pollution. Elle apporte une réponse originale à 
ce problème en proposant une nouvelle façon d’envisager la mort: un 
costume mortuaire recouvert d’un fil au crochet imprégné de spores de 
champignons qui vont venir détruire toutes les toxines. 25

Les micro-organismes dans le vêtement sont alors impliqués dans tout 
le cycle de vie,  de l’objet mais aussi de l’humain, jusqu’à la décompo-
sition de son corps. Une manière  d’inclure totalement l’homme dans 
l’environnement : de le reconnecter avec sa nature par le biais de sa 
culture. 

 25 .conférence TED X Jae Rhim Lee  https://www.ted.com/talks/jae_rhim_lee?lan-
guage=fr#t-430628
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Coeio’s infinity burial suit, de Jea Rhim Lee
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CONCLUSION



86
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

      Le design est un moyen de débattre de la société, de la politique, de l’érotisme, de 
l’alimentation et même du design. C’est finalement un moyen de créer une utopie ou 
une métaphore figurative de la vie. 26 
                                                                        Ettore Sottsass

Intégrer le vivant à la création bouleverserait sans doute le débat et 
renforcerait encore cette métaphore.

En ne créant plus avec des matières inertes comme le plastique, le bois, 
la céramique ou le verre mais avec de véritables êtres-vivants, le design 
pourrait être amené à débattre avec une transcendance nouvelle.
Le vivant offre une puissance créative inédite aux bio-designers qui irait 
au-delà des problématiques de la forme/fonction, de l’idée de confort, 
de modernité ou de progrès. 
Le vivant ouvre une ère créative nouvelle bouleversant, en réduisant 
pourquoi pas, les forces antagonistes existantes entre l’industrie et l’arti-
sanat, la main et la manufacture, la création et la production, la nature 
et la culture.
Dans ce monde tiraillé par l’urgence écologique, l’infiniment petit 
viendrait-il à la rescousse de la nature visible, menacée par l’activité de 
l’homme ? 

J’ai pu donner la parole à une scientifique qui a travaillé avec les bacté-

 26.William Myers, Bio Design: Nature Science Creativity, Thames & Hudson Ltd, 2012, p.6
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ries toute sa vie et dont les travaux ont été primés justement lorsqu’elle 
a décidé de s’ouvrir à la pluridisciplinarité en invitant dans son labora-
toire de biologie des chimistes, des physiciens…etc

L’heure est peut-être venue de l’ouvrir à des bio-designers, 
Ou peut être à l’inverse le temps est venu d’ouvrir nos ateliers aux 
scientifiques du vivant.
Toutes ces opportunités esthétiques et techniques impliquent à ces nou-
veaux artisans de déléguer aussi une peu de contrôle sur leur travail au 
vivant.
Les bio-technologies comportent tout de même des limites, et tout 
l’enjeu va être d’arriver à ce que cette technologie évolue de manière 
écologique et non-exponentielle. En effet, même si l’introduction du 
vivant renforce notre lien à la nature il est très vite facile pour les in-
dustriels qu’il s’agisse encore une fois de mettre la nature au service de 
l’homme, et à un tel point qu’elle serait complément dénaturé jusqu’à 
s’en demander si c’est encore de la nature.





BIBLIOGRAPHIE



90
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

Ouvrages:

-Philippe Descola, Diversité des natures, diversité des cultures, edition bayard 
Les pe-tites conférences, 2010

-Philippe Descola, Par-délà nature et culture, édition essais Folio chez Galli-
mard, 2005, 640 pages

-Bruno Labour, Nous n’avons jamais été modernes, essai d’anthropologie 
symétrique Edition La découverte/Poche, 1991, 157 pages

-Richard Sennett, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, éditions Albin 
Michel, 2010, 403 pages

-Bruno Labour et Steve Woolgar, La Vie de laboratoire, la production des 
faits scienti-fiques, 1979

-Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Zones Sensibles Editions, 2017, 
334 pages

-Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, Exils Editeur, 333 pages

-William Myers, Bio Design: Nature Science Creativity, Thames & Hudson 
Ltd, 2012, 288 pages



91
BIBLIOGRAPHIE

-Daubner, Ernestine, et Louise Poissant. Bioart: Transformations du vivant. 
PUQ, 2012.

Publications:

-Jarmila Mildorf, Hans Ulrich Seeber, Martin Windisch (Eds), Magic, 
Science, and Litera-ture, suite à un symposium sur le sujet à l’université de 
Stuttgart en 2005

-Dirk Vanderbeke, ‘Science is magic that works’ The return of  magic in 
literature on science, 2005

Magazine Périodique:
-Magazine « ça m’intéresse » N°446 Dossier spécial « Les superpouvoirs 
des bacté-ries », Avril 2018

-By Christina Agapakis and Natsai Audrey Chieza
Published by Logic Magazine, Issue 04, Scale | What new kinds of  scale 
does technolo-gy enable and demand? 05/06/2018
https://www.faberfutures.com/thefactoryisalive/



92
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

Documents Internet:

-Natsai Audrey Chieza, Faber Futures
https://www.faberfutures.com/about/#section-Mission

-Natsai Chieza, Residence Creative Ginkgo, Bioworks 2018
https://www.faberfutures.com/projects/the-ginkgo-creative-residency/

-Kac, Eduardo. « Bio art ». Social Science Information 45, n 2 (juin 
2006): 311-16. https://doi.org/10.1177/0539018406063645.

-Artiste Ali Schachtschneider
http://www.alischachtschneider.com/strange-material.html

-Exposition This is Alive, 26 avril-1er septembre 2013, Espace Fonda-
tion EDF, Paris
http://thisisalive.com

-Entreprise Pili
https://www.pili.bio/#news

-Etienne Guyon, professeur émérite, Futura sciences, Matières à venir : 
textiles intelli-gents, 05/12/2010
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-ma-
tiere-materiaux-fait-monde-996/page/6/



93
BIBLIOGRAPHIE

-Collectif  textile, Lucie, Des textiles hors du commun, 25/06/2013
https://collectiftextile.com/des-textiles-hors-du-commun/

-Combinaison mortuaire, société COEIO, Jae Rhim Lee
http://coeio.com/coeio-story/

-Joanna Steinhardt, The anthropology of  the myco-revolution, 13/97/2016
https://medium.com/mycoworks-radio/the-anthropology-of-the-my-
co-revolution-52395de88ebe

-Andras Forgas, Bienvenue dans l’ère de la biofabrication, 2017
https://medium.com/openbiofabrics/bienvenue-dans-lère-de-la-biofa-
brication-l-andras-forgacs-l-bofvoices-2017-576236b5251

-Sébastien Doane, La genèse : l’exploitation de la terre ou le développement 
durable?, 24/10/2018
http://www.interbible.org/interBible/source/lampe/2008/
lampe_081024.html

-Artiste Tomas Libertiny, vases et abeilles.
http://www.tomaslibertiny.com/sculpture/#/the-honeycomb-vase-
red/

-Exposition Margiela à Rotterdam, Libération, par Elisabeth Lebovici, 



94
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

04/08/1997

-Cuir de champignon:
https://lifematerials.eu/en/
https://www.lifegate.com/people/lifestyle/muskin-leather-mushrooms

-Anthony Capra, Du cuir humain fabriqué avec l’AND du styliste Alexander 
McQueen, 19/07/2016
http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/du-cuir-humain-fabrique-
avec-l-adn-du-styliste-alexander-mcqueen-19-07-2016-5979069.php

-Artiste Tina Gorjanc
http://www.tinagorjanc.com

Vidéos:

-Crane.tv. BioCouture | Suzanne Lee. Consulté le 5 septembre 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ek3v9XTgnsY&t=0s&in-
dex=31&list=PLd584B6-dOI1pi8rI6PYFwfALYx9gGPEN.

-TED. Fashion has a pollution problem -- can biology fix it? | Natsai Audrey 
Chieza. Con-sulté le 29 août 2018. https://www.youtube.com/watch?-
time_continue=788&v=bZsn1_DARRs.

-Graphoui, Atelier. Donna Haraway : Story Telling for Earthly Survival / 



95
BIBLIOGRAPHIE

Trailer / Fabrizio Terranova / 2016. https://vimeo.com/189163326.

- Fashion Geek (9/10) – Cuir d’ADN, réalisation Maryam Goormagh-
tigh, auteur: Sidonie Garnier, 2017
https://www.arte.tv/fr/videos/071498-009-A/fashion-geek-9-10/

-Entreprise Pili, We Biofabricate Living Colors, 2018
https://vimeo.com/246708087

-Conférence TED, Jae Rhim Lee : Mon costume d’enterrement en champi-
gnon, 2011
https://www.ted.com/talks/jae_rhim_lee?language=fr

Podcasts Audio:

- France Culture, « Technologie et magie », Place de la toile par Xavier de 
La Porte, 08/06/2013, 46 min  Consulté le 4 mai 2018. https://www.
franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/technologie-et-magie.

-France Inter, L’edito carré par Mathieu Vidard, Des bactéries pour les 
jeans, 25/01/2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-25-



96
BIOTECHNOLOGIES : LA MODE À L’EPREUVE DU VIVANT

janvier-2018

-France Culture, Passe ta bactérie d’abord, Om me parle pas le bouche 
pleine! Par Alain Kruger, 03/08/2016, 29min

-France Culture, Histoire du textile (1/3) Anthropologie du textile, La fabrique 
de l’histoire par Emmanuel Laurentin, 22/05/2017, 51 min

-France Culture, Conférences, Le Reseau du vivant, 28/07/2015



97
BIBLIOGRAPHIE





REMERCIEMENTS

Julie Billaud
Aude Fellay

Elisabeth Fischer
Mireille Bruschi

Marie-Jeanne Bruschi
Marc Bruschi

Jessy Razafimandimby
La classe de master II




