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C’est un projet d’objets et d’espace, un habitacle 
aux frontières des convenances. 

Par l’Amicale, collectif formé à l’ENSCI-Les Ateliers. 
Avec le regard critique de Daniel Kula et Laurent 
Massaloux. Avec la collaboration de Julien 
Magalhaes pour le vêtement de nuit, Reto Schmid 
pour les photographies, Alice Maitre & Jérémy Vitté 
pour le graphisme.  
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INDUSTRIE
SENSUALITÉ

Cet objet —  Bonbonne d’hélium 13,38l Balloon Time par Worthington Cylinders —  

embouti et soudé incarne pour nous une icône 
industrielle. Composé d’une poignée en tôle pliée, 
d’une buse de remplissage, de pieds potelés, peint 
dans une couleur charnelle, il est à la fois fonction-
nel et sensuel. C’est une incitation à parasiter cer-
tains process, à proposer des alternatives formelles 
pour l’industrie.
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MANIFESTE /  
LES FRONTIÈRES 
DU PROPRE  
ET DU SALE

L’origine des catégories du propre et du sale appar-
tient à un système élaboré d’exclusions et d’admis-
sions, un réseau d’interdits et de recommandations 
qui résonne avec le pur et l’impur, le sain et le mal-
sain, le bon et le truand, la belle et la bête. La tra-
duction et l’interprétation de ces termes produisent 
différentes perspectives de sociétés. À l’échelle de 
l’individu, elles fondent un ensemble de pratiques, 
de rituels et d’habitus qui viennent définir notre envi-
ronnement, notre ordre moral.

Le propre conquiert son indépendance au moment 
de sa redéfinition dans la médecine moderne. L’étude 
des bactéries au début du XIXe siècle permet d’affir-
mer que toutes les maladies seraient d’origine infec-
tieuse. Les interventions socio-politiques reposent 
alors sur la peur de la contamination, la protection 
et le confinement. L’éloignement progressif des 
dogmes religieux a finalement isolé la propreté et la 
santé, autrefois rattachées à l’âme et à l’esprit. Cet 
enterrement a provoqué une méconnaissance du 
comportement logique des catégories du propre et 
du sale. Si la notion moderne du propre est sans âme, 
elle devient également sans mémoire. L’hygiène est 
alors le faisceau par lequel la culture occidentale 
fonde et justifie sa domination sur un monde qu’elle 
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juge décadent. Ce cadre aseptisé subsiste comme 
le dernier fruit d’une construction idéologique que 
nous souhaitons aujourd’hui exhumer.

« Le propre est ce qui convient, ce qui a une place, 
un droit de cité pour ainsi dire, ce qui a été choisi, 
gardé, nettoyé ou exempt de souillure. Le sale, à 
l’inverse est ce qui est rejeté de l’ordre établi, ce 
qui gêne, nuit, menace, ce qu’il faut cacher, éliminer, 
évacuer, rejeter, brûler. » Geneviève Heller dans de Propre en Ordre, 1979.

À la fin du XIXe les principes hygiénistes de l’industrie 
parasitent la vie domestique bourgeoise. Catharine 
Beecher invente le plan de travail et met au point 
la notion de surface polyvalente. S’inspirant de l’in-
dustrie elle rationalise le foyer. Au début du XXe, 
Adolf Loos condamne l’ornement, qu’il considère 
comme une pollution visuelle, une dégénérescence 
morale. Le Corbusier fonde l’architecture moderne 
et dans La Loi du Ripolin, il ordonne aux populations 
de repeindre leur intérieur en blanc, au profit de la 
lumière, d’un espace de vie qui ne dissimule aucune 
saleté. Les préceptes du Bauhaus portent les fron-
tières encore plus loin. La simplification semble 
alors être l’élixir miracle au désencombrement du 
monde. L’objet fonctionnaliste est jugé plus moral, 

plus honnête, plus vrai – alors que réduit à l’essentiel 
de sa fonction, il ne porte, en théorie, que les signes 
de la technique et de l’usage. Si dans les années 70 
et 80 certains mouvements que nous affectionnons, 
comme le design radical italien, ont approché une 
rupture, il est certain qu’encore aujourd’hui l’héri-
tage le plus prégnant soit celui du modernisme.

« Ne voyez-vous pas ce qui se joue là ? C’est le spec-
tacle de la Pâleur toujours croissante, de la désen-
sualisation interprétée comme idéal. » 
Friedrich Nietzsche dans Le Gai Savoir, 1887.

L’idéalisation du propre condamne le sale à une 
indépassable négativité. Il est sans cesse à éviter, 
à taire. Il fait honte. L’évocation des déchets orga-
niques, du grouillement, du gluant, du visqueux, de 
la moisissure, de la putréfaction, du sexe, leur rela-
tion voire leur appartenance au corps humain, éveille 
toujours un sentiment de culpabilité. Cette violence 
symbolique chemine de l’esprit jusqu’au corps et 
enclave ses possibilités d’expression. Cette mau-
vaise conscience est le meilleur outil dont dispose 
l’ordre moral pour se maintenir. Il faut alors sonder 
les profondeurs de l’inconscient collectif et déceler 
le jeu des répulsions et des attirances. Il apparaît 
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alors nécessaire de faire de la transgression une 
valeur méthodologique.

Si dans cette optique, nous réfléchissons honnê-
tement à nos récurages et à nos nettoyages, nous 
conviendrons qu’ils n’ont pas pour but principal 
d’éviter les maladies. Nous séparons, nous traçons 
des frontières, nous rendons visibles les décisions 
que nous avons prises sur ce qui doit être ou pas. 
En plaçant une limite, nous créons un lien. Nous 
sommes alors amenés à nous poser la question des 
dérives du confort actuel, qui en réduisant l’effort 
et la douleur, réduit du même coup la résistance, 
la conscience des choses et les relations sensibles 
que nous entretenons avec elles.

« Puisque pour commencer, il faut toujours rompre 
quelque chose, ne serait-ce que le silence, rom-
pons donc, froissons et jetons au panier toute note 
ou brouillon de papier emprunt de faux goût ordi-
naire aux enveloppes de l’objet... Saisissons-le tout 
nu. » Francis Ponge dans Le Savon, 1967.

La fonction représentant encore aujourd’hui la cau-
tion morale du designer, « la forme suit la fonction » 
est restée le slogan majeur du design bien-pensant. 

Nous avons maintenant envie de transgresser l’ordre 
établi. Si nous discutons l’héritage moderniste, le 
progressisme n’est pas en reste. Dans notre quête du 
sens des objets, nous pensons que la direction n’est 
pas de foncer vers un idéal, mais de trouver com-
ment ranimer la nature profonde de l’individu dans 
les avancées technologiques qu’il met en œuvre. 
Nous interrogeons finalement les comportements 
primitifs de l’homme dans l’usage des objets. Nous 
voulons ramener sur le devant de la scène l’intui-
tion, l’innocence, la brutalité inhérentes à sa condi-
tion pour projeter une animalité contemporaine.

Partant du constat que le propre pur n’existe que 
dans un système métaphysique, nous critiquons les 
perspectives historiques, morales ou politiques qui 
ont poussé nos modes de pensée dans cette direc-
tion. Nous pourrons ainsi découvrir des passages 
entre l’objet et le corps, des qualités esthétiques 
ensevelies dans l’ingrât. Alors peut-être trouverons-
nous, par la déconstruction, un territoire propice à 
la redéfinition de nouvelles frontières morales, fonc-
tionnelles, visuelles.
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PRIMITIF PALACE Afin de rompre avec les phénomènes qui lissent les 
contours de ce que nous voyons, rendent propre 
et net ce qui nous entoure au point d’étouffer notre 
animalité, nous décidons de nous regrouper pour 
fonder une mythologie qui nous appartienne, ten-
tant de libérer en commun, des codes emprunts de 
plus de brutalité.

Emportés par notre tempérament sauvage, nous 
voulons ranimer l’état primitif de certains usages. 
Plutôt que de scénariser des mécaniques de fonc-
tionnement, nous proposons des rituels contem-
porains, marqués par des liaisons charnelles entre 
le corps et les objets. Nous occupons un territoire 
favorable aux fantasmes, aux intuitions dissimulées, 
un habitacle aux frontières des convenances.

Les matières, nobles ou pauvres y sont honorées 
pour leurs qualités immanentes. Elles révèlent un 
espace où les phénomènes naturels s’échappent 
de leur milieu pour mieux parasiter les objets indus-
triels. Bienvenue au Primitif Palace, un lieu occupé 
par huit dispositifs qui transcendent l’animalité 
contemporaine.



PAUVRE



CHIC PAUVRE
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TAPIS Ensemble d'éléments non  
solidaires à associer pour former un volume. 





25

DRESSING Agrès anti-dérapant 
suspendu sur lequel on parachute ses vêtements.
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BOUCHE  
SÉCHANTE Poche d’air qui  
se gonfle à l’approche du corps. Face au ballon 
soufflant de l’air chaud, la peau nue s’assèche, 
dans une chorégraphie sans serviette. 
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POMME Poche de liquide qu’on 
presse contre le corps. Inutilisée, c’est une peau. 
Les deux membranes se distendent une fois 
remplies d’eau. La pression est réglable par 
contraction du muscle plastique. 
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LIT Étendue hors-norme dans laquelle  
les corps s’immergent. Plongées dans la toile  
tendue, les silhouettes exhibent leurs  
contours. 
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PYJAMA Objet couvrant  
permettant de s’envelopper. À peine fermé pour 
dormir, il peut être ouvert en un geste, juste  
au cas où. 
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MINI-BAR Table comprenant  
une enceinte réfrigérée isolée thermiquement.  
Les vivres sont conservées à l’endroit même  
de leur consommation, stimulant ainsi le rituel  
de la boisson. 
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CLOISONS Restes de parois 
verticales, destinées à isoler un lieu d’un autre.  
Rendant possible le fantasme de pousser les murs, 
ces ruines fabriquent immédiatement des espaces 
d’intimité. 
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COCKTAIL Primitif Palace 
a été présenté sous la forme d’une exposition 
confidentielle, lors d’une soirée de vernissage le 8 
juillet 2013.



54 55





L’AMICALE lamicalestudio@gmail.com

C’est Hugo Kreit, Clara Bitton, Johanna Lapray, 
Hugo L’ahelec, Florent Jullien, Laure Dubreuil.
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MERCI
À BJ Autos pour la peinture, Capag pour  
le polystyrène, Élitis pour le textile, Javaux pour  
les mousses, la Marbrerie des Deux Communes 
pour le marbre, Timbó pour la bière. 
À Alain Quintin & MMF-pro pour les impressions  
et les lumières, Félix Gesnouin et Jules Mas  
de Success Models. À Bernard Chaumier & Sir 
Yoann Vandendriessche pour leur château. Au 
Point G pour leur espace. À Frédéric Teschner  
& David Dubois, Yanis Gaye, Joana Gobin,  
Francis Kezirian, Mathieu Laurent, Paul Quignon, 
Hellène Veilleux, Johan Da Silveira, Didier Gugole, 
Aloyse Mendoza, Daniel Kula & Denis Laville  
pour leur aide précieuse.


