André Vladimir Heiz
La Recherche-Création sert le Ça-voir-faire

Jersey, entre 2012 et 2013

Après coup – avant coup
Les bases de la création en quatre volumes
Grundlagen der Gestaltung in vier Bänden

1. Rêver faire – faire rêver
C’est en 2001, un été de rêve. Didactica ? Didactica !
Pour la première fois, sur une terrasse ensoleillée j’en parle à Christina Reble,
la directrice des Editions du Museum für Gestaltung à Zurich.
Pendant une décennie nous avons réalisé nombre de catalogues et de livres ensemble,
notamment « Dessus dessous : Médialité – un monde entre-deux »,
un manifeste pour la recherche (publié en allemand et en anglais également).
Il est à la base d’une anthologie « Dazwischen » et d’une grande exposition,
où à l’entrée hommes et femmes sont séparés pour arpenter leurs « intérieurs ».
Après la visite de l’exposition ils échangent leurs points de vue. Naissance du « médium » sur le vif.
Ont-ils vu la même chose ? La différence est physique et spatiotemporelle.
Elle se vit au travers du faire ou de ne pas faire. L’amour. Tout est là.
Deux, trois feuilles A 4 reflètent mon rêve de créer des outils de travail
pour créateurs et créatrices, tous domaines visuels, plastiques et matériels confondus.
Je parle avec mes mains, j’explique : Le terme de la Gestaltung
est une réponse catégorique au « sublime » de Kant.
Le chantier de la création se nourrit d’une approche véritablement empirique
des phénomènes esthétiques, phénomènes que Maurice Merleau-Ponty
libère de l’emprise ontologique en les abritant dans l’entre-deux,
entre l’acte immédiat de la perception et l’élan de la production.
Il y a du travail sur la planche.

J’en parle à Christina pour apprendre et comprendre moi-même.
Trente ans d’études et d’enseignement dans le milieu des Arts et Métiers,
une ribambelle de publications et d’expositions dans mes bagages,
des prix littéraires au passage : Comment me contenter d’une moisson d’expériences accomplies ?
C’est impensable, c’est infaisable. J’aime les chantiers ; les gravières me procurent un bien-être inouï.
L’acquis ne se résume qu’à une connaissance plus intime du ça-voir-faire,
ballottée entre conditions et possibilités. Perpetuum mobile.
Or le savoir inlassablement apprivoise le déclic du faire, arrêt sur image,
ce moment décisif où tout prend forme, s’informe et se transforme,
se compose, se décompose, se métamorphose sous la main et sous les yeux.
Le faire est plus fort que moi, Sisyphe pourrait être mon frère aîné.
Constat banal. Il y a début a tout, sauf à la fin. René Char insiste :
« Le poète n’a que des satisfactions adoptives, cendre toujours inachevée. »
Christina Reble voit où je veux en venir, elle me connaît.
En parler – comme l’archétype de l’aventure – et montrer comment ce rêve s’engendre et s’étoffe,
au seuil d’une réalisation possible, cela fera partie du jeux pour les années à venir.
Lors de présentations intermédiaires, en rédigeant des rapports de recherche,
lors de rencontres avec des éditeurs et des sponsors indispensables à soutenir la démesure de ce rêve.
Je traite le verbe comme du verre ou du bois, materia prima, une pâte à pétrir.
J’aime la résistance et les difficultés des langues qu’elles érigent au passage d’une impression à une expression.
Pourtant je n’aime pas parler, si ce n’est pour dresser un pont ou lancer une balle au tu en face. Emphase !
En Europe, la recherche prend la parole qui s’aligne à des formulaires comme monnaie courante
de la légitimation. Que vaut-elle ? Le geste créateur endosse la dette des mots.

2. Chercher et trouver
La phase de la recherche permit de désapprendre et de réapprendre
comme Nathanaël dans les « Nourritures terrestres » d’André Gide.
Avec une équipe bien soudée de jeunes créateurs, je fais marche arrière pour partir de zéro.
La visite du chantier remet en question les territoires et catégories, les hypothèses et critères
auxquels les Arts et Métiers se réfèrent. Les « choses » telles que les étiquettes les emboitent
cèdent au pluriel des points de vue, sous lesquels la « choséité » est à prendre et entreprendre.
Les généralités, mais avant tout l’emprise du singulier grammatical s’écroulent
face à la singularité des choses. Le point de vue fait la chose et avec elle sa spécificité
par laquelle les créateurs et créatrices l’abordent.
La genèse des « bases de la création » n’en fait pas exception. Tout y passe ; tout est à revoir.
Les mots et les images, les formes et les fonctions des systèmes de représentation.
La recherche invente et s’invente. Privilège du partage en présence de jeunes créateurs
qui n’ont pas froid aux yeux. Décortiquer l’anatomie des diagrammes pour en échafauder d’autres,
plus appropriés et concis, examiner l’impact des images et les intégrer dans des séries,
créer des prototypes de mise en page, inventer une partition syntaxique et thématique,
voir et faire se renvoient la balle. L’analyse rhétorique passe de l’affectif à l’effectif
en embrassant les enjeux de la pratique – au cœur des choses. Faire parler – parler faire !
Notamment dans les ateliers de designers, d’artistes et d’architectes où il s’agit de faire un choix, le bon.
L’œil prend mesure. La main pèse le pour et le contre. Le pourquoi et le comment se font une raison.
Relecture des textes à plusieurs reprises pour arriver à un rythme andante et sostenuto :
Mes assistantes et assistants s’y mettent avec une oreille éveillée.
Ils veulent comprendre, se faire comprendre. Une jeune fille entame la lecture par les exemples.
Un photographe suit les bandes imagées, un étudiant en architecture saute d’un diagramme à l’autre.
« Lire » nous appartient ; personne ne se porte garant d’un passeport. Intimité de la lecture – accès interdit !
La linéarité chronologique qu’un livre fait semblant de maîtriser, fait fausse route.
Rien n’est plus mensonger que l’imposture héroïque des Sciences humaines
qui de leur piédestal font croire de tout savoir, au fil des mots sans écho.
L’esprit de la créatrice et du chercheur est vagabond, le départ et l’arrivée des imaginations imprévisibles,
les escapades de l’inspiration libertines, les impressions infidèles face aux tentations des expressions volages.
Les Arts et Métiers sont les maîtres du ménage à trois !
La composition de ces livres se fait dans l’entre-deux, ce lieu-dit où Stéphane Mallarmé fit tomber son dé :
le faire tient compte de la troisième dimension dont la cognition dispose en créant les liens pertinents
entre l’un et l’autre. Apprendre et faire suivent le mouvement de la spirale, c’est du pareil au même,
mais sous l’angle de la pratique qui avance à sa façon, tout peut s’avérer étrange ou étranger,
ordinaire ou extraordinaire d’un moment à l’autre. Remettre les mots à leur place est synonyme
de les soumettre au mouvement et à l’évolution de la main, du regard et de la pensée.
Débrayer et embrayer : Algirdas Julien Greimas en eut le secret et me montra le chemin du doigt.
C’est vite dit, mais comment faire ? Dire et redire pour être au diapason des sphères parallèles
de toute prise de conscience : Penser faire et faire penser – une boite à musique.

3. Voir et recevoi
Saluées par Der Westdeutsche Rundfunk comme la « bible pour créateurs et créatrices »,
« Les bases de la création » firent la une de Hochparterre et sont apostrophées de « Nouveau Standard »
dans Grid.
Puis, d’ores et déjà ces ouvrages-outils s’intègrent à des cours et projets dans les Ecoles d’art.
Judith Hess s’en sert dans ses séminaires de méthodologie à la Hochschule für Gestaltung à Luzern.
A la Berufsschule Medienformfarbe de Zurich ils accompagnent les projets de fin d’études.
Christoph Weckerle à la Zürcher Hochschule der Künste
en fait un instrument pour la formation continue et l’enseignement pédagogique.
Christophe Marchand qui a contribué à développer et étoffer le volume 2,
« Structures et systèmes », a demandé aux étudiants et étudiantes de première année
en Design industriel non seulement d’étudier le volume en question,
mais de rendre un rapport critique de leur lecture. Le projet est consacré au développement d’une sphère.
Ces comptes rendus et commentaires sont édifiants. Ils m’ont touché par leur sérieux et leur franchise.
Où les uns rebutent en voyant la métaphysique partir en fumée, les autres vont jusqu’au bout en filigrane.
Pour certains cela va trop loin, mais apparemment le fondement théorique de bases se retient aisément.
Et s’applique. Sans difficulté aucune, ils intègrent leurs observations au sein d’un projet
pour lequel ils tombent sur des exemples qui les aident à maîtriser les complexités grandissantes.
Le chapitre concernant la problématique du hasard au fil d’un développement artistique a sensiblement
interpelé les lecteurs et lectrices. La démonstration, des exemples à l’appui, leur a montré
qu’en faisant une anatomie méticuleuse de la poule, on ne perdait point les œufs en or qu’elle pond.
Techniques et mécaniques – les synonymes épistémologiques des Arts et Métiers
sont entrés par la porte des artistes dans les ateliers des écoles.

4. Les livres : état et étape de passage
Les quatre volumes comme résultat tangible d’une recherche à longue haleine
ne représentent qu’une solution parmi d’autres à la question initiale de la transmission des connaissances.
Le savoir-faire avec ses astuces et secrets passe par les « gestes et la parole » :
Voir faire et faire voir, d’une main à l’autre, compétences et performances : donner et prendre.
L’occurrence se fait « unique » par son application. Le modèle est un prélude.
Le livre – comme une objet symbolique d’une référence à sens unique – a ses avantages et ses désavantages.
Il s’ouvre, il se ferme ; il s’enlise dans une idéographie du fini et fait un clin d’œil à l’illusion du complet.
Or, le rêve que ces livres objectivent et qui surnage leur production cauchemardesque, les transgresse.
Une édition anglaise – à échafauder en ligne – ne manquera guère de remplacer les études de cas
(qui relèvent à juste titre de la swissness) par des exemples fournis par des créateurs et créatrices anglo-saxons.
Un essai de six mois sur Facebook a montré que les ouvrages incitaient vivement au dialogue
et à une participation individuelle.
Judith Hess par exemple me fit parvenir des images qui illustrent la thématique des bornes et limites,
traces personnelles qui s’inspirent de la démonstration présentée dans le premier tome.
Il est évident que le rêve ne peut s’arrêter là, à un emboitement du « savoir-faire »
entre la couverture et le dos d’un livre.
Une présentation en ligne ramènera la stature de l’autorité au statut de l’auteur,
puisque les lecteurs et lectrices pourront étoffer la trame des exemples et des remarques,
des prototypes et découvertes par leurs propres traces et expériences.
Ma voix se confondra donc à la voie de la création. Le rêve aura quitté son nid pour être de passage ailleurs.
La « pensée sauvage » reste païenne et désobéissante. L’esthétique couve le tabou de la liberté.
La « mélancolie de l’accomplissement » que Walter Benjamin déplorait dans son ouvrage
bilingue et désinvolte, mais immanément physique du « passage » rebondit.
A l’écoute de Hannah Arndt qui invoque tout renouveau « par une pensée qui passe là où cela fait mal »,
« Les bases de la création » prennent le risque d’un regard intrépide qui ne fait pas arrêt sur une image
et ne se limite guère à un objet sans y revenir. Le fait accompli met l’accent sur le faire. Et rebelote.
Eros est nulle part et par ailleurs partout. Dans sa cosmogonie, Hésiode ne sait où le caser ou le classer,
puisque il est l’énergie pure qui assure le passage. Agile et agité en quête de confidences amoureuses,
ses flèches touchent le mille, oui, juste là, entre le savoir-faire et le faire-savoir !
Derrière le barrage administratif des institutions des noms – en un tournemain – s’animent d’un visage,
ce visage dont Emmanuel Levinas fait une instance immédiate et porteuse du sacré.
J’ai tenu à remercier ces « êtres-là » qui m’ont soutenu personnellement, à la fin des ouvrages.
Je ne cesserai de dire que ces livres n’auraient jamais vu le jour sans la présence amicale et rassurante
de Luc Bergeron, responsable de la Recherche et du Développement à l’ECAL.
Il me permit de suivre la trajectoire d’Icare et – de retomber sur mes pattes.
La tache aveugle qui se niche au cœur de notre rétine est le symptôme type :
Une blessure qui, aussitôt cicatrisée, persiste et saigne. Et ça recommence !

