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L’OBJET COMME MATÉRIAU

Interview de Tony Cragg : 
Jacinto Lageira - Dans votre travail, faites-vous, une distinction entre 
« objet » et « matériau » ?
Tony Cragg – Je pense que tout est constitué de matériau. Peu im-
porte ce qu’il est ou quelle forme il prend, c’est toujours un matériau. 
Mais lorsqu’un matériau a reçu une forme particulière par l’effet d’une 
force naturelle ou d’une intention humaine, on se met à le considé-
rer plutôt comme un objet. Il existe cependant différents degrés de 
l’objet : la pierre est un matériau, mais un caillou a déjà commencé à 
fonctionner en tant qu’objet car il est devenu une particule discrète de 
matériau, dotée d’une nature plus particulière.

Interview de Tony Cragg par Jacinto Lageira. Atelier de Tony Cragg - Wupper-
tal, 19 mai 1992.

WORKSHOP DE 3 JOURS DIRIGÉ PAR SAMIR MOUGAS

Présentation du plasticien Samir Mougas par Charlotte Blin 
«L’univers de Samir Mougas est un joyeux bazar : le tuning, Nicolas 
Tesla, le Jurassique, Sol Lewitt, les ovni, Brico- Dépôt, la science-
fiction, et ainsi de suite. Cette curiosité tous azimuts est guidée par 
un intérêt précis pour la notion d’espace-temps. Le mouvement de 
l’univers implique la présence simultanée d’éléments qui n’ont pas 
le même âge, ni la même trajectoire. Comment une sculpture ou un 
dessin pourraient montrer la coexistence dynamique dans laquelle 

nous vivons ? Dans un incessant aller-retour entre le plat et le relief, 
Samir Mougas explore les possibilités combinatoires énergisantes des 
formes et des couleurs. Ses oeuvres sont peuplées de pyramides et 
d’agglomérats, de prismes colorés et autres nids d’abeilles. Il s’ap-
propie tous les schémas qui modélisent l’espace-temps : échelles, 
nuages de points, courbes de données, etc. Il aborde les métamor-
phoses de la matière par le recyclage : décomposer et recomposer 
l’organisation des éléments. Ce faisant, il parasite ses motifs abstraits 
par des objets et des images qui provoquent de multiples interac-
tions de formes et de sens. De cette spirale vertueuse, il résulte des 
oeuvres mutantes qui évoquent l’expérience débridée de la cohabi-
tation.» 

Extrait du catalogue de la manifestation “Vern Volume”, du 10 septembre au 
22 octobre 2011 au Volume, Vern sur Seiche.

DÉCONSTRUIRE POUR RECONSTRUIRE

Dans un premier temps, les étudiants ont déssosé, désassemblé, 
décousu des objets récupérés.  À partir de cette nouvelle matière 
découverte lors de la dé-construction, les étudiants ont expérimenté 
des assemblages de formes et de matériaux. La production plastique 
finale est le résultat d’un dialogue esthétique issu des caractéristiques 
plastiques des éléments utilisés.

DSAA1 - EXPRESSION PLASTIQUE - 2012
design graphique, design produit, design d’espace.
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Les titres de noblesse ont disparu depuis plus d’un siècle et pour-
tant l’aristocratie demeure encore et toujours! Elle a disparu aux 
yeux des autres mais aux yeux d’elle-même, certainement pas. Elle 
est toujours aussi fière, distinguée, pleine de finesse et de délica-
tesse. On entend l’onde de ses murmures, ses commérages et ses 
jugements. Quelques bémols viennent troubler cependant sa com-
position mais ne perturbe jamais son jeu. C’est chez-elle un savoir-
faire ancestral. 

ARISTOÏCISME
anne-claire demoures  



La couleur verte associée à l’impression de tourbillon aqueux rap-
pelle la nature, le bio. La terre, la matrice, et par extension, la 
vie, sont matérialisées par la forme circulaire de l’objet. L’oeuvre 
présente un réel contraste de masses et de matières. La masse 
sombre du moteur, anguleuse, presque agressive, n’est pas sans 
rappeler l’industrie, la technologie, très ancrée dans une matérialité. 
À contrario, la partie supérieure est légère, aérienne, comme sus-
pendue au-dessus du vide. Une énergie positive semble se dégager 
de la partie supérieure de cet objet, qui fait référence au mandala 
par sa forme circulaire qui induit un mouvement centrifuge dans 
lequel notre regard se plonge. De par sa forme et sa position, la 
masse supérieure, la «nature» ou le «bio» est en train de s’asseoir 
sur la technologie électrique pour l’écraser, l’étouffer, la reléguer au 
second plan.

Comme une métaphore du monde actuel, cette oeuvre semble évo-
quer les mutations du monde, un monde ouvert, à inventer, d’où le 
trou vide au centre de l’oeuvre qui ne demande qu’à être rempli.  
L’autre côté de l’objet, quant à lui, montre un mécanisme, un aspect 
«technologique» mal camouflé par une fausse carapace verte. Ici, 
la nature, le bio, ne sont pas dominants. Le vert apparaît comme 
un déguisement, une supercherie qui cache mal la technologie qui 
transparaît en filigrane.

L’objet se présente comme 2 faces d’une même réalité. Laisser 
de côté notre boulimie pour l’industrie, la production en générale, 
la reléguer au second plan pour laisser la part belle à l’écologie et 
ouvrir des perspectives d’avenir et trouver des solutions durables, ou 
bien continuer à faire semblant de s’intéresser à l’environnement et 

PASSAGE INITIATIQUE
léa forch  



Nous vivons dans un quotidien où l’on accumule, l’on entasse et 
l’on amasse quantité d’objets de toutes sortes. Ce comportement 
est lié en partie au matérialisme en raison duquel on garde tout par 
nostalgie : « on ne sait jamais, cela peut servir ». 
Cette sculpture possède différents sens de lecture, cependant 
elle est destinée à être lue par les vides. Ainsi, le spectateur prend 
conscience de l’importance de ces vides et comprend que les objets 
sont secondaires, que les choses impalpables sont également es-
sentielles dans notre quotidien.

CERVEAU DROIT
aurore laulanet 



Panta reï. Cathédrale suspen-
due dans son équilibre incertain, 
abri instable et totem des objets 
devenus obsolètes avant l’heure. 
Ne permettant plus désormais 
d’être une enveloppe efficace, 
la Cathédrale se dresse pour-
tant fière et droite, et conserve 
encore en elle ce souvenir d’un 
espace réconfortant qu’elle fût 
naguère.

CATHÉDRALE
hyacinthe lesecq 



Les rebus électroménagers deviennent des matériaux graphiques 
servant la composition d’un tableau numérique. Le travail d’ombres 
et de lumières par le biais des silhouettes et des formes ajourées 
crée un univers architectural. La répétition des motifs efface les ob-
jets et laisse place à des rythmes graphiques. Une confusion s’ins-
talle alors autour d’un imaginaire urbain. Sur un support en plan, ce 
travail de représentation d’images, nous donne une impression de 
perspective et de profondeur. Un dialogue se met en place entre les 
objets et l’image projetée de ceux-ci, nous guidant à l’intérieur dune 
ville sans échelle.

ILLUSION URBAINE
marjorie granville 



En quoi les rêves sont moins vrais que la réalité? Je me suis ac-
crochée à ce côté rêveur C’est le plaisir de raconter des histoires. 
Parce que les gens ont besoin de poésie, de fantaisie.  Lorsqu’il n’y 
a plus rien, il nous reste la culture. L’inutile devient alors essentiel.

CONCUPISCIENCE MÉCANIQUE
marie lesven



L’imbrication des éléments pesants qui composent « Équilibre Gra-
vitationnel » crée une unité où chaque individu est indispensable à 
l’équilibre de la structure. On y retrouve différentes morphologies 
qui sont sublimées par leur association. Chaque pièce de ces méca-
nismes à un rôle à jouer et ne peut être supprimé sans risquer la 
chute de tout le complexe. L’équilibre ici recherché apporte une fra-
gilité et une légèreté aux éléments métalliques plus lourds. Ces der-
niers participent à l’apport d’une préciosité chromatique qui sublime 
cette série d’assemblages.

ÉQUILIBRE GRAVITATIONNEL
marjorie baudet 



Un parallèle est créé entre l’environnement naturel et les arte-
facts, que sont ces sculptures. La verticalité des troncs d’arbres 
donne une impression d’ascension, accentuée par la ligne droite 
que créent les piquets des sculptures. L’échelle des objets de la 
sculpture nous renvoie indirectement à l’échelle humaine, le fait de 
pouvoir circuler et de se confronter directement à cette sculpture 
accentue le contraste entre l’homme et son environnement. Les 
lignes directionnelles des piquets et des arbres créent un rythme 
visuel rectiligne, des droites qui s’allongent et génèrent un senti-
ment d’infini. L’empilement des objets accumulés par strates ne fait 
que renforcer cette impression d’élévation.

ASCENSION
ambre jumel  



Sous l’ossature de la télévision se renferment de minuscules se-
crets. Une vie foisonnante s’y miroite. Les particules survoltées sont 
asservies afin de produire une image vibrante à l’écran.  Une résis-
tance s’organise, c’est la rébellion. Ces poussières électroniques 
auparavant utiles deviennent alors fioritures. Bruyante et bourdon-
nante, la télévision acquiert désormais une plénitude et devient objet 
de décoration muet.

GOD IS IN THE DETAILS
marion thébault 



Communication

Le pôle design Rennes-Bréquigny
7 avenue Georges GRAFF 
BP 90516 
35205 RENNES Cedex 2

DSAA - pôle design 
dsaa@lyceebrequigny.fr
http://laab.fr/dsaa/

professeurs
Géraldine Bousseau
Morwenn Lepage

Contact

Le pôle design Rennes-Bréquigny 
Le pôle fait partie d’un établissement public du secondaire et du 
supérieur. Il accueille depuis 2010 une formation qui délivre un 
diplôme supérieur d’arts appliqués. Trois secteurs - design gra-
phique, design d’espace, design de produits - y sont enseignés, 
construisant un cadre pluridisciplinaire ET interdisciplinaire, où les 
étudiants de chaque spécialité développent une démarche appro-
fondie, en même temps qu’une pratique où convergent approches 
complémentaires.
La nature de cette formation engage une réflexion aboutie, en 
terme de projet de design, une capacité à problématiser une situa-
tion donnée et à chercher de manière ouverte et créative. C’est 
pourquoi l’activité en DSAA comporte une très forte dimension de 
conception, en plus d’une exigence de grande précision dans les 
projets développés (mises en place de stratégies créatives com-
plexes, sélection de moyens techniques/ technologiques adaptés).

Samir Mougas (plasticien)
Samir Mougas vit et travaille à Rennes. Après un diplôme à l’Ecole 
Supérieure d’Art de Quimper en 2005, Samir Mougas s’installe en 
Belgique et suit un post-diplôme de recherche à l’Académie Saint-
Joost de Breda, au Pays-Bas. De retour en France en 2007, il 
s’installe à Rennes et engage une collaboration avec 40mcube où 
il présente sa première exposition personnelle importante en 2009: 
«Trout Farm». Depuis, il a exposé au DAF à Nantes, à la galerie 
ACDC à Bordeaux, ou encore au Centre Pompidou à Metz.
www.samir-mougas.net
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