
  

Productivité dynamique de la 
technique



  

L’industrie dynamique

Philippe BRUNEAU: « Production dont la fin 
est d’augmenter l’efficacité de l’activité »
« Elles ont en propre de produire de la force, 
de rendre le geste plus puissant, de mettre 
l’homme en état de faire plus que ce qu’il 
ferait par la seule aptitude physique de son 
corps »
Exemple: « cette puissance que la bêche ou 
le marteau ajoutent à la force du travailleur »



  

Investissements techniques et 
productions

On peut être plus efficace de deux façons: en 
augmentant la puissance des moyens 
disponibles ou en réduisant la chose à faire
La technique ne cesse de transformer la 
manœuvre, de proposer ou de supprimer des 
choses à faire. La modification est double
Exemple: le stylo comparé au porte-plume 
nous dispense de la recharge dans l’encrier, 
mais ce qui se fait alors ne comporte plus la 
trace de l’épuisement de la charge.



  

Bernard FRIZE 
Paradisio 



  

Bernard FRIZE 
"N°3 à 13", 2005. 
1/1 Acrylic and resin 
on canvas 72,9 x 
79, 9 inches 



  

Claes OLDENBURG
Interrupteur mou géant
1966 ; 163 cm
Pour réduire la 
manœuvre on tend à 
mettre tout en un et par 
un seul geste sur le 
presse bouton, tout se 
fait



  

Couteau suisse
Dans la série couteau 
suisse voilà que la 
société Wenger, célèbre 
marque depuis 1893, 
vient de faire 
probablement le plus 
grand couteau suisse 
du monde, avec pas 
moins de 85 outils. 

http://www.wenger-knife.ch/scripts/page838948.html


  

La technique fait faire sans souci d’efficacité 
maximum: elle fonctionne en opposition avec 
l’efficacité pratique
Ainsi la concurrence de l’outil et de 
l’instrument dans la conduite n’est pas 
synonyme de convergence vers la chose à 
faire
L’industrie dynamique tend à dépasser ce 
conflit par des actions sur le matériel et sur le 
produit



  

Fonction de l’agrandissement
Exemple 
d’agrandissement 
d’un corsage
L’agrandissement est ici 
fonction du dessin (il est 
proportionnel au dessin 
initial) et non du 
bonhomme (il aurait pu 
s’effectuer à la suite de 
mesure des 
mensurations)



  

Anish Kapoor
Musée de Nantes 
2007



  



  

Anish KAPOOR
Agrandissement 
du dispositif de 
l’extrusion



  

Productivité de la maquette
http://images.google.fr/imgres?img
url=http://www.eternalnetwork.org/j
cl/fichiers/_albanour_41010_dessi
n5.jpg&imgrefurl=http://www.etern
alnetwork.org/jcl/index.php%3Fcat
%3Dalbanour&h=412&w=626&sz=
70&hl=fr&start=5&tbnid=Lo3Nq_vu
f6NkaM:&tbnh=90&tbnw=136&pre
v=/images%3Fq%3Ddisym%25C3
%25A9trie%26gbv%3D2%26ndsp
%3D20%26svnum%3D10%26hl%
3Dfr%26sa%3DN



  

Hommage à la paire de ciseaux

Max ERNST
Les ciseaux et
 leur père
ou comment la 
forme du découpage 
cohabite avec celle 
du découpé



  

Le livre, technique de 
capitalisation

PANCHOUNETTE,
le poids de la culture



  

Modes d ’emploi hors 
d ’usage

Tangram



  

Faire avec le spectateur

Gaylen 
GERBER
Entre le réel 
et 
l’enregistré, 
il y a le 
miroir



  

René MAGRITTE
Une action pour une 
autre, 



  

Comment ça se fait
Peter Fischli & David 
Weiss 
The way things go 
 (Le cours des choses)
1987
http://www.youtube.com
/watch?v=U82eWptFxS
s&eurl=http://www.ecra
ns.fr/Art-et-reactions-
en-chaine-par.html
La rencontre 
schizotechnique des 
dispositifs



  

L’automatisation des enchaînements a pour 
résultat de mettre l’exploitant en situation de 
spectacle. 
Le chemin pris par les choses ou La façon 
dont marchent les choses, traductions plus 
littérale que « Le cours des choses » de 
« The way things go », montrent ce qui se fait 
sans chose à faire parce que la finalité n’est 
autre que de mettre fin à l’enchaînement des 
appareillages.
En ce sens l’œuvre de Peter Fischli et David 
Weiss est une production analytique qui tend 
à montrer le fonctionnement à vide de la 
technique



  

Produire une surprise
en prenant les choses autrement 

 Produire une 
surprise, c'est 
aller à 
l'encontre du 
convenu ; 
encore faut-il le 
connaître

 ex: Atelier van 
Lieshout. 
"Chicken 
Run".1999



  

Combiné en boîte-miroir

Ruth 
FRANCKEN



  

Regard sur les rapports internes propres à 
la technique: les suggestions de la 
conjoncture de production

Des relations de processus et de 
proximité entre dispositifs
En regardant l’un, son fonctionnement 
finit par se projeter sur l’autre



  

Interactivité

Merce 
Cunningham
Biped
1999

les danseurs multicolores 
virtuels viennent se joindre aux 
danseurs de chair, s'y mêlent, 
plus petits ou plus grands 
qu'eux. 



  

L’activité naturelle n’existe pas
Existe-t-il un geste non outillé?
On pourrait y penser en opposant la frappe à main 
nue à celle équipée du marteau
Mais dans la main nous exploitons des parties (le 
plat, le tranchant) et nous utilisons des angles 
(raclette) et des vitesses de frappe (mains faibles et 
fortes) et nous tapons du poing, tout cela comme des 
moyens disponibles, déjà là avant toute action.
La danse a ses techniques réalisées qu’elle peut 
réaliser par le corps sans l’aide d’aucun outillage 
extérieur. 



  

Interaction corps et gonflés
 Scenario MinEvent Des 
danseurs gonflés par des 
camouflages sous leurs 
vêtements à des endroits 
inattendus de leurs corps 
évoluent de façon déjantée. 
recherches d'équilibre et de 
déséquilibre sur l'appui de 
l'autre. Le mouvement s'est 
libéré, les gestes cassés 
apparaissent, des 
déplacements moins dansés, 
des positions plus farfelues. 



  

Le simulateur


