Jour 1 – La route, Los Angeles

Jour 6 – La ville, Las Vegas

Jour 2 – La route, San Fransisco

Jour 5 – La route, Mojave Freeway

Jour 12 – Les immeubles, San Diego

Jour 7 – La route, Amargosa Valley

Jour 13 – Le vertige, San Diego

Jour 14 – La route, Highway 101

Jour 8 – La roche, Death Valley

Jour 9 – La vallée, Dixie Valley

Jour 10 – Le bateau, Alcatraz

Jour 16 – Le tarmac, Los Angeles

A1

Allez-y !
Enfin, fais quelque chose !
Ne réfléchis pas trop !
Voilà le hic !
Va toujours !
Tu vois, comme ça marche !
Bien vu, bien fait !
C’est toi qui as fait cela ?
Et c’est quoi, ton idée ?
Ballottée entre penser faire et faire penser,
la création a du jeu.
Nous nous attardons sur penser et faire,
des contraires apparents
qui jouent un rôle décisif
pour l’acte créateur.
Faire « quelque chose », cela nous importe.
Et la plupart du temps,
cela nous fait plaisir !
Voyons comment !
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Regarde !
Que vois-tu ?
Tu as vu ?
Voilà !
L’acte créateur prend son envol
par un constat de la perception.
Elle fait impression.
Percevoir et produire
vont main dans la main.
Un exercice en fait la démonstration.
Vous assistez à la genèse des impressions.
Et des expressions !
Dessiner le fait voir.
Dessiner remonte aux sources
de la perception.
Les traces font impression à leur tour.
Elles montrent, comment les choses
sont perçues et produites.
Dessiner révèle l’importance
du point de vue.
Parler et noter font de même.
C’est vu et entendu !
[ 13 ]

A3

Les contraires font partie
des bases de la création.
Ils nous tiennent en haleine.
Ils nous permettent d’en venir aux faits.
Nous passons d’une idée à la réalisation.
En voilà des méthodes !
La méthode est synonyme de chemin.
Nous nous attachons aux pas
des processus créateurs.
Nous passons de l’un à l’autre,
des intentions à leur application.
Évidemment, il y a des hauts et des bas.
Comment arriver à nos fins,
vite fait, bien fait ?
Et si nous manquions le coche ?
Tous les chemins, mènent-ils à Rome ?
Engageons-nous pour voir,
juste pour voir, voir plus juste !
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A1 | 1. Penser faire et faire penser
– Faire « quelque chose » : La création s’y met par tous les moyens !
– D’un simple signe à l’architecture, des œuvres
et des artefacts de toutes sortes en témoignent.
– Mais comment ces traces ont-elles lieu ?
– Tout simplement en faisant « quelque chose » !
– Évidemment, il y a début à tout : Une feuille de papier
et un crayon l’avantage.
– Commencer à créer ? Cela suppose d’en prendre la décision !
– Les décisions ont des conséquences : des problèmes créateurs
en sont soulevés, auxquels il faut trouver des solutions appropriées.
– Des solutions à tout ce que les processus créateurs mettent en jeu.
– Choisir des formes, des couleurs, des matières,
des signes appropriés entre autres.
– Comment procédons-nous, afin de détecter des solutions ?
– Nous pensons faire « quelque chose » !
– Faire et penser : deux compétences auxquelles
nous nous référons sans cesse.
– Comment nous en servir ?
Comment réconcilier leur éventuelle opposition ?
– Penser faire et faire penser : c’est par là que tout commence.
– Voyons comment !
1.1. Commençons ? Commençons !
1.1.1. Trouver une solution !

sommes passé à l’acte. Nous n’en restons pas à l’idée ! La question étant posée,
nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous ne pouvons nous en dédire. Tout
début peut être cruel.
La question a fait surface. Elle est déjà la trace d’un acte créateur. Elle a
pris forme, afin de remplir une fonction initiale, notamment marquer ce début !
Voici ce que les processus créateurs produisent, dès qu’ils se mettent à l’œuvre !
Des formes, des traces, des phrases visibles, lisibles et palpables. C’est du solide! Nous avons opté pour une question. Nous l’avons voulue, nous l’avons
eue ! La question qui nous a facilité ce début, représente une solution en soi à
un des problèmes majeurs de la création :
– Par où commencer ?
La question en tant que telle, soulevée ici, n’est qu’une solution parmi d’autres.
Elle est la conséquence d’une décision prise. C’est par là qu’il faut commencer !

créer
commencer

commencer

achever
décider de

décider comment

créer

Par où commencer ? Comment trouver un début évocateur à une analyse représentative des processus créateurs ? En posant une question, pourquoi pas !
Voilà un début possible. C’est une idée comme une autre. Ça y est : nous
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v Créer est conforme à prendre des décisions.
Ce principe s’applique continuellement.
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L’artiste Peter Radelfinger, jour après jour…

Et maintenant ? Qu’allons-nous faire ? Prendre des décisions et continuer ,
comme vous le voyez ! Si quelque chose nous vient spontanément à l’esprit, la
question est écartée d’un seul coup. Comme sur des roulettes, la solution devance la question. La solution immédiate qui s’impose suspend la décision ; elle
nous en libère. Pourtant, à chaque instant d’un processus créateur, dans la logique de son déroulement, une question peut survenir. Et, une fois de plus,
une décision doit être prise !

...dessine son coussin.

v Reconnaître les problèmes immédiats et y trouver des solutions,
voilà l’enjeu des processus créateurs.
créer

mettre en question
reconnaître
le problème

! ?

v Les processus créateurs sont jalonnés de questions !
Ce principe est valable la plupart du temps.
À chaque instant d’un développement créateur ou d’un projet, d’une idée initiale à sa réalisation finale, des questions nous interpellent. Les décisions deviennent donc incontournables, puisqu’il s’agit de reconnaître les problèmes et
d’y trouver des solutions appropriées !
v Prendre des décisions fait partie des conditions,
liées aux processus créateurs.
Les décisions reposent sur le fait de disposer de plusieurs possibilités. C’est
la raison, pour laquelle le principe d’avancer des décisions est une obligation.
Quoi qu’il arrive, des réponses sont attendues, des solutions doivent être proposées sous une forme ou sous une autre !

répondre
trouver
des solutions

quelle solution au demeurant ? Cela est une autre question ! Or, si nous n’avions pas pris la décision de commencer dans un sens ou dans un autre, aucun
signe n’aurait fait surface et cela ne pourrait pas continuer. Pourtant, c’est une
solution qui peut s’imaginer aussi. ne pas commencer, interrompre le processus
créateur ou même arrêter la suite logique des opérations, ressort d’une des
possibilités. Elle est envisageable à chaque instant. Cela relève d’une décision ;
elle fait partie des libertés artistiques.
interrompre

commencer

achever

cesser

[ 18 ]

A1 | L›un et l›autre

Percevoir et produire | A1

[ 19 ]

Jour et nuit...

...une source inépuisable d’imaginations.

v Interrompre ou arrêter – c’est une décision concevable aussi.
Il ne va pas de soi que cela commence, bien que nous ayons réussi à commencer sans problème. sans problème ? Qui sait ? Nous avons trouvé une solution,
en marquant le début par une question cruciale. Il fallait y penser. Il s’agit d’un
début parmi d’autres, un premier jet possible et faisable. Nous en avons décidé
ainsi. C’est déjà cela de gagné !
Parvenir à commencer, vous y arrivez aussi, c’est clair. Le fameux déclic
avec ses implications et conséquences, le pourquoi et le comment vont se trouver au centre de nos préoccupations le long de ce livre, puisque tout début est
déjà confronté à des possibilités et des conditions qui déterminent le processus
créateur. Des conditions , des possibilités ? Nous allons voir !
v La création navigue entre possibilités et conditions.
l La feuille blanche

Nous sommes assis devant cette légendaire feuille
blanche. Tel un espace-temps prometteur devant
vous, elle fait d’une part image, d’autre part elle
est une des réalités, à laquelle vous êtes exposés
en tant que créateurs et créatrices, quelque soit le
domaine professionnel qui vous préoccupe. Dès
que vous prenez une feuille de papier à la main, le
début est simple. Ce geste simple qui ne vous pose
pas problème lance le mouvement. D’un seul coup,
la feuille devant vous contient tout ce que laisse
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sous-entendre le terme de la créativité. Le blanc
béant annonce que « quelque chose » aura lieu,
ici même, sur cette surface qui incite à être remplie par des idées et des traces. Sous quelle forme ?
Bonne question ! Dans tous les cas, l’espace-temps
d’une feuille vous tient sous tension, l’intention
des possibilités et des conditions que la feuille en
soi met en évidence. Cette tension s’inscrit dans
l’expérience même de la créativité. Elle s’anime,
elle se calme et elle remonte, c’est inévitable. Et
c’est à vous de voir et d’en faire « quelque chose » !

1.1.2 Faire un choix

Commencer : il s’agit là d’un exemple le plus courant et le plus typique de l’acte
créateur. Il en est représentatif sur toute la ligne. Un verbe simple qui résume
un ensemble de gestes et d’interactions. Dès que nous nous mettons à l’écoute
de tous les processus avec leurs champs d’actions respectifs, nous constatons,
que tout geste, aussi simple qu’il puisse nous paraître, embrasse déjà un ensemble complexe de diverses actions. Elles sont toutes connectées les unes aux
autres, impensables les unes sans les autres. Prendre une feuille et commencer : une intervention pourtant si simple et habituelle dévoile immédiatement
sa complexité sous-jacente. C’est là aussi plus simple à dire qu’à faire !
v Tout geste est le résultat d’une concordance de processus.
La description et la représentation d’un moindre geste et d’une activité quelconque dépendent toujours de notre point de vue . Cela est valable pour ce début-ci aussi. D’en parler après coup diffère sensiblement de cette situation bien
connue, lorsqu’il s’agit d’en trouver un, ce qui peut s’avérer plus difficile que
prévu. Par conséquent, nous tenons compte de la pluralité des points de vue qui
nous permettent d’aborder l’importance des processus en particulier et dans
leur ensemble. Du début à la fin, en écrivant ce livre !
Le chapitre B2 du présent volume intègre par exemple le moment du début
dans un enchaînement classique et chronologique, qui part d’une idée initiale
pour arriver à un but, un résultat final comme il se doit. Dans cette filière des
processus qui obéit à une suite logique, les décisions artistiques jouent un rôle

Percevoir et produire | A1

p B2 | 1.1.1
[ S. 178 ]

[ 21 ]

capital à chaque instant. Nous pourrions donc entamer nos investigations par
le second chapitre, ce qui reviendrait à opter pour un début différent. Cela dit,
il vous appartient d’en prendre la décision et de commencer la lecture de ce
livre à la page…, afin de revenir au véritable début par la suite. C’est tout à fait
possible aussi !
v Il est incontournable de commencer quelque part par une décision claire.
Ça y est ! Toute liberté de choix et la possibilité de pouvoir prendre des décisions
partent du principe de disposer d’alternatives. Dès que nous pouvons envisager deux possibilités au minimum, nous avons le choix. Or, l’acte créateur est
fondé sur nos compétences de détecter et de développer des alternatives, ce qui
nécessite une prise de position et des décisions face à ces alternatives . Déployer les bases appropriées aux projets artistiques, relève des préoccupations
majeures du présent livre, afin de vous faciliter la prise de décision face aux alternatives diverses.

créer

alternative

a

alternative

b

alternative

c

l Vers le large

Il est clair que des situations existent, où les alternatives font défaut. Une seule
solution vous séduit et vous convainc d’emblée, sans que vous vous laissiez inutilement tenter par d’autres possibilités. Le chemin à poursuivre est tracé. Dans
ce cas, la décision est claire. Souvent les décisions prises au début réduisent
l’étendue des possibilités, puisque celles-ci dressent des conditions, sur lesquelles nous ne pouvons plus revenir par la suite.

possibilités
conditions
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a

alternative

b

alternative

c

Comme ici : Dès qu’il s’agit d’un livre (ou de livres), puisque la décision artistique le veut ainsi, des conditions de base sont établies, auxquelles nous nous
tenons. Des caractères typographiques, des images, la mise en page… : des
questions sont soulevées au fur et à mesure. Les problèmes qui se nichent dans
les particularités et les détails sont détectés et réglés. Sous d’angles différents,
à chaque instant cette approche prévoit des alternatives possibles qui nous forcent de prendre des décisions concrètes, tour à tour. Le livre comme un prototype de la création demande aussi à respecter une structure chronologique
qui soutient le rythme de la lecture, le passage d’une page à l’autre, par conséquent une suite logique que nous reconnaissons par analogie dans la succession des processus consécutifs. Cela n’est pas si évident, puisque cela demande
du savoir-faire et repose justement sur une série de décisions prises dans le
bon sens.
v En avançant, les décisions se plient aux conditions rencontrées.

v Les décisions portent sur des alternatives.

alternative

v Les décisions nous donnent plusieurs moyens d’approche
et d’application.

discerner
décider

Tout en même temps et tout à la fois : prendre une
feuille ou ouvrir un nouveau document, ce geste
vous permet de commencer sur-le-champ. La feuille
qui accueille franchement vos signes et vos traces
incite à retenir vos idées, des pensées ou des
images intérieures, des notes, des listes, des motsclés, des esquisses, des brouillons de concepts,
des plans et des esquisses en font preuve.
Cependant, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Des étudiants, des artistes, des
créateurs et autres écrivains en témoignent dans

des entretiens au cours de projets, dans des carnets de bord et autres formes de rapport qui s’inscrivent sur des feuilles de papier ! Une simple
feuille qui peut remettre tout en question en resistant à un début prometteur et franchement empoigné. Elle peut laisser libre cours à l’imagination et
à l’errance des pensées, sans que le crayon les
attrape au vol.
Tout est possible. Et toute possibilité peut en
couver une autre encore. Les arbres vous cachent
la forêt. Les décisions sont contrecarrées, le début
ajourné !

Des alternatives ? Par là nous entendons tout et n’importe quoi engendré
par notre imagination. Les décisions font leur chemin pour passer à l’acte, envisager du concret et donner forme. Tous ces chemins qui nous conduisent à
prendre une décision, mais aussi les détours, les obstacles, les hauts et les bas
que nous rencontrons, font l’objet de notre enquête ici. Le but est de saisir les
implications et les conséquences qui caractérisent l’acte créateur, des solutions
possibles en vue !
Insistons sur la fragilité des débuts qui se font ainsi :
1. Nous avons pris la décision de commencer dans un certain sens.
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2. Nous avons pris la décision d’étudier les processus créateurs
et de les représenter.
3. Nous avons décidé de tenir compte des questions qui s’imposent.
4. Nous avons décidé de donner des explications et de développer
des solutions possibles.
5. Tout geste et tout acte s’avèrent complexes ; il s’agit d’un ensemble
ou d’une suite d’actions et de manœuvres.
6.Décortiquer la complexité de l’acte créateur fait partie
des décisions initiales.
7. Le but de la démonstration et des explications est de vous ouvrir
des possibilités et de reconnaître les conditions liées aux processus
créateurs dans leur application.
8. Tout un programme ! Lui aussi nous présente des possibilités
et des conditions. À suivre !
Bon, le début est fait. Mais comment ?
– Consciemment ou inconsciemment ? Spontanément ou réflexion faite ?
– Intentionnellement ou au petit bonheur ?
– Avec raison ou avec les tripes ?
– Délibérément ou sur commande ?
– Par nécessité intérieure ou par un déclic occasionnel ?
– Par chance ou par contrainte ?
– Par intuition ou soutenu par de solides arguments ?
Ces questions nous préoccupent en tant que créateur et créatrice.
Ce qui est sûr : nous avons pris une décision . C’est un choix, nous y tenons.
Nous pensions avoir de la suite dans les idées ; nous parions que vous vous
faites des idées à votre tour. Et si c’était cela, le début ?
l A l’épreuve

La feuille blanche fait figure d’attente et d’une
certaine latence : quelque chose fera surface, aura
lieu. Tout ce que vous vous êtes imaginé devant
l’écran intérieur de votre imagination, peut faire
défaut, dès que le seuil de la feuille est pris et
qu’une première forme annonce couleur. Accouché
sur une feuille, la différence entre l’évasion de
l’imagination et la réalisation effective est apparente. Une feuille déchirée en dit long sur les aléas
de la créativité.
Elle symbolise l’enjeu de nos émotions et de
nos sensations. Elle représente un champ, où les
extrêmes se rencontrent, le rêve, les idées d’une
part, la réalité, mieux : les intentions et les manifestations d’autre part.
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A quoi avez-vous pensé ? Quelle était la base de
vos intentions et réflexions ? Et comment ce départ
peut-il se transformer en début ? Un début qui
correspond parfaitement à votre désir initial ?
Tout début en décide et en fait la différence. Idées
et réalités s’affrontent, et leurs formes de relations
sont affectées.
De cette sorte un début peut révéler la parfaite
concordance entre une idée et son accouchement
réel ou alors relever d’une déception certaine qui
vous renvoie à l’idée du début, à moins que la surprise vous fasse découvrir que le résultat dépasse
vos espérances. Cela est possible aussi. Vous en
avec l’expérience ! Chaque projet remet la relation
entre idée et réalisation, imagination et représentation dans la balance. Du début à la fin.

1.2. Main dans la main
1.2.1. La différence entre idée et réalisation nous donne des ailes

Allez !
Ne réfléchis pas trop !
C’est toi qui as fait cela ?
Tu as pensé à quoi ?
penser et faire sont des contraires auxquels nous avons affaire à chaque instant. L’un sans l’autre est impensable et remonte à des expériences pratiques
que vous faites à plusieurs reprises. Évidemment, penser peut être considéré
comme un faire aussi. Nous ne pensons guère que faire puisse se priver de réflexion. Or ce faire signifie pour nous, créateurs et créatrices autre chose, notamment intervenir activement et physiquement en laissant des traces. Bien
que les mots nous manquent parfois, ce faire est primordial. Il nous importe
surtout de montrer ce que nous avons fait, après coup. Et comment ! C’est primordial et vital.
créer

faire

penser

v Ce qui est fait, peut être vu et montré.
Cette observation est valable pour la présente phrase aussi. Par sa trace manuscrite ou imprimée sur une feuille blanche, elle montre bel et bien que nous
avons fait signe. Nous avons fait quelque chose. La phrase en est la preuve tangible. Cela s’applique à vos portefolios, à vos dossiers, à vos documentations et
autres présentations de vos projets et de vos réalisations. Vous pouvez montrer
ce que vous savez faire. Vous en rendez compte.
créer

faire

penser

traces
résultats
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Quelles étaient vos intentions ?
La question est soulevée, vous devez l’admettre ! Toute présentation d’une
ébauche, voire d’un concept, d’un résultat provisoire ou définitif est confrontée à une série de questions et demande des explications. Le faire, ce faire,
cache toujours « quelque chose » d’important et de significatif qui se révèle à
nos yeux. Dès que la question concernant le sens se pose, notre faire demande
des motifs , des explications , voire des justifications .
v Penser peut donner raison au faire !
Bien entendu, cela ne vous dérange pas, si vos traces et vos œuvres nous font
penser à quelque chose, éveillent notre curiosité et attisent nos réflexions, au
lieu de nous laisser complètement indifférent. Tout au contraire. Ce qui est fait
et montré a comme but d’influer sur notre façon de voir les choses et d’y penser.
C’est là tout le sens qui réside dans l’acte créateur avec ses traces qu’il produit.
v Ce qui est fait, fait penser.
La langue française est catégorique et pratique : elle permet de jumeler les
verbes penser et faire. Elle prévoit leur participation simultanée à tout acte créateur. Nos premières approches tendent à assouplir l’opposition classique qui
s’établit entre penser et faire . L’un succède à l’autre, l’un conditionne l’autre.
Le faire peut être une source d’inspiration pour le penser et vice-versa. Pour
nous, praticiens et praticiennes, le faire se trouve au centre de l’intérêt, si bien
que ce que nous laissons comme trace fait rêver les autres. Pensons-y !
v Dans un sens pratique, penser doit servir le faire.
En tant que créatrices et auteurs le faire est une finalité pour nous. Faire quelque
chose laisse sous-entendre des exigences, le plaisir ou même la passion. Nous
avons envie d’y mettre la main, de saisir l’occasion, de donner un dernier coup
de lime. Nous laissons des traces qui laissent devenir une empreinte, un style,
une écriture, une signature, la vôtre.
Cela dit, faire et penser laissent déjà entrevoir des liens : il s’agit toutefois
d’un penser-à et d’un faire-avec ! Et avec ces liaisons, tout ce qui s’ensuit.

créer

penser-à

l Vous ici !

en vue de
au service de

Nous vous prenons sur les faits : Vous êtes arrivé
jusqu’ici, à cet endroit même du livre. Nous ne vous
voyons guère en réalité devant nous, mais nous
sommes à même de nous imaginer, comment vous
tenez ce livre à la main. Cette compétence rejoint
celle de penser-à ! Nous ne pouvons pas faire autrement, nous pensons à vous.
Or, vous et ce présent livre que vous tenez en
mains et que vous avez sous les yeux, peut faire
image et par là nous inspirer à trouver un début.
Par où commencez-vous, notamment la lecture de
ce livre ? Et qu’entendez-vous par lire ? Est-ce que
lire, pour vous, se range plutôt du côté du faire ou

faire-avec

du penser ? Ou des deux ? Est-ce que lire fait partie
des privilèges des loisirs, de ces instants bienvenus
qui invitent à ne rien faire ? Est-ce que lire, pour
vous, favorise les observations et la réflexion ?
Tout acte, aussi simple qu’il puisse nous paraître, semble osciller entre faire et penser. Cependant, une approche plus pointue nous demande à
préciser ce que nous entendons par penser faire
et faire. Différencier est d’une grande utilité. Cela
s’impose aussi au cours de vos projets que vous
traitez et qui traversent votre esprit. Les processus de préciser et de différencier font avancer les
choses lors du développement d’un travail ou d’un
projet.

1.2.2. Sous tension

L’espace vide, le terrain vague, la brousse, les trous noirs, un document vierge,
la feuille blanche : prenons-les tels des lieux-dits où nous nous reconnaissons,
créateurs et créatrices. Ce moment crucial nous est commun : C’est ici et maintenant que doit trouver forme ce que nous imaginons et à quoi nous pensons.
Nous allons réussir à laisser des traces, à faire un geste, à trouver un début, un
premier jet. Cela va se montrer.
La feuille blanche met à l’évidence ce qui nous préoccupe et ce qui nous habite. Elle fait image et permet de nous rendre compte de ce qui se produit, en
passant à l’acte. Tant l’image est simple, voire banale, tant ce qui s’ensuit s’avère
complexe.
v La feuille blanche – telle une image – est une occasion d’ausculter le faire.
Parfois vous parvenez à jeter une idée sur une feuille sans réticence aucune. Le
problème est posé et résolu d’un seul trait. Quelle chance ! Il s’agit d’un passage
idéal. Penser avec ces myriades de réflexion n’a pas fait opposition.

v La pratique créatrice est fondée sur le faire-avec et le penser-à !
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les rencontrerez au fur et à mesure en parcourant les processus créateurs dès
leur début à leur fin. En effet, nous avons de quoi faire !

commencer

penser

faire

le déclic
inspirations

créer

penser

faire

Or, la situation peut être bouleversée : la feuille demeure vide. Rien ne s’impose,
rien ne s’y pose. Les pensées et l’imagination essaiment dans tous les sens, se
perdent dans des confusions ou vous induisent en erreur. Ces errances peuvent
bien se terminer à leur tour ou alors vous laisser perplexe et frustré, puisque les
pensées ne veulent pas se soumettre à la rigueur de la feuille blanche.
Nous avons deux exemples types sous les yeux. C’est justement la feuille
blanche qui nous met sur leurs pistes. Elle représente ce déclic qui nous conduit
à faire des observations concernant l’acte créateur.
Avant tout la tension se fait jour. La tension qui jaillit entre penser faire et
faire, faire et faire penser, entre une idée initiale et sa réalisation. Toute création
porte sur ce point. Or, c’est la feuille blanche qui représente ce champ de tensions qui nous incite à penser ou à faire.
v Le faire créateur défie la tension.

tension

1.2.3. Les contraires s’avèrent utiles

Nous, autres créateurs et créatrices, avons une prédilection pour le faire. Nos
intérêts et notre attention portent sur les faits accomplis, sur les choses dans
tous leurs états. Nous tenons compte d’un ensemble de compétences qui se rattache au savoir-faire et aux métiers respectifs. Entrent en matière des interventions auxquelles le corps participe, avant tout les mains lestes qui se mettent à l’œuvre. Ce sont elles qui tissent les relations avec le monde des choses,
en attaquant, en tâtant , en empoignant, en prenant, en comprenant. Ces interventions sont palpables et perceptibles. Être en train de faire « quelque
chose » se voit à l’œil nu et fait plaisir.
v Le faire entraîne le corps et ses capacités.

ne pas commencer

penser

faire

obstacles
blocages

La tension est un des terme-clef qui s’inscrit au cœur de nos observations. Elle
se niche entre intérieur et extérieur, entre généralités et singularités, entre un
début et la fin, entre une idée et la réalisation, entre intensions et buts, entre
possibilités et conditions. Le terme de la tension ouvre une catégorie, sous laquelle tous les contraires , voire les contrariétés peuvent êtres subsumés.
Ils constituent le champ, oui le chantier où le travail artistique s’effectue. Vous
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Bien que nombre d’interventions soient effectués par des machines, délégués à des instruments, assisté par des moyens technologiques, la main et
ses manœuvres demeurent un indice pour tout un éventail de faire. Cet ensemble d’interventions a comme but de réaliser quelque chose qui se perçoit et
se montre comme tel. La présence du corps et sa participation aux processus
créateurs déterminent par ailleurs l’enjeu des conditions et des possibilités qui
relèvent de nos compétences et de nos performances .
pb [ S. 111 ]
D’autres activités se consacrent notamment à l’univers de nos pensées, de
nos imaginations et de nos rêves. C’est donc la matière première qui fait la différence et qui a des répercussions sur nos actes et la façon de voir les choses !
Les mots doivent évidemment être considérés comme de la matière première
aussi, même si ce sont plutôt les images, les médiatisations, les matérialisations, la plasticité des objets, corps et construction des formes d’expression qui
éveillent notre désir de créer.
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l La main prend la tête

créer

penser

faire

le corps
les capacités
les moyens

v L’opposition entre penser et faire s’applique à la matière première.

En lisant, beaucoup de choses vous viennent à
l’idée. Tout en vous concentrant sur le sens des
mots, il vous arrive de vous laisser aller à vos pensées. Les bandes avec leurs illustrations en haut
des pages ou des observations faites sur le vif vous
emportent dans les alentours de vos imaginations
où vous tombez sur des idées que nous n’avons
pas eues. Entre les lignes, les blancs persistent et
signent. Votre regard peut bel et bien quitter le courant du texte pour vous permettre de vous adonner
à vos propres réflexions. Souvent des exemples ou
des situations liées à votre vie pratique vous traversent l’esprit. Ou vous tentez d’appliquer des observations ou des constats à votre travail personnel.

L’un va avec l’autre. La relation entre le corps du
livre et le rythme de votre lecture trouvent leur
résonance dans l’assimilation cognitive du contenu.
Noir sur blanc, vous avez un texte sous les yeux.
Son caractère typographique fut dessiné par Erik
Spiekermann et s’appelle « Méta ». En lisant, vous
vous fiez à vos compétences de perception. Le
corps et les mains y prennent part.
En enregistrant ce qui est dit, au fil de votre
lecture, d’autres processus se déclenchent. Des
images intérieures viennent se greffer sur la trame
établie. En effet, nous ne saurons jamais, quelles
sont les invasions et les évasions de la pensée qui
vous guettent au passage d’une ligne à l’autre.

L’opposition entre faire et penser nous conduit à prévoir des ensembles d’interventions. Nous les désignons par physiques et pragmatiques d’une part, par
cognitives d’autre part. De préférence, nous aimons parler de sphères ou de
« lieux de séjour ». Dans la vie quotidienne et dans la langue courante, cette distinction est localisée : la pratique réside dans les mains et dans le corps , alors
que la pensée théorique habite le cerveau et l’esprit . Cette topographie fait
image, comme le démontre Richard Sennett dans son ouvrage ; des compétences sont attribuées aux sphères, ce savoir-faire qui déteint sur la mentalité et
l’approche du monde.
créer

dimension
physicocorporelle

dimension
cognitive

processus

v L’ensemble des processus créateurs
a des dimensions physiques et cognitives.
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A1 | 2. Laisser des traces
– La pratique est liée à des objets, des médias
et des terrains de prédilection.
– Nombre de questions et d’observations leur sont communes.
– D’autres sont réservées à la particularité des objets choisis et traités
ou aux caractéristiques des terrains d’intervention.
– Dans un premier temps, faisons donc cause commune.
– Parlons création et créativité dans un sens large et généreux.
– Suivons « penser » et « faire » à l’œuvre.
– Observons comment ces opérations de base s’inscrivent dans notre
pratique quotidienne.
2.1. Le faire décide
2.1.1. Que faites-vous ?

Vous êtes artiste, photographe, typographe, illustrateur, graphiste, designer ou
architecte. Peut-être êtes-vous responsable d’élaborer des concepts ; vous êtes
directeur ou directrice artistique ou urbaniste. Vous inventez des scénarios,
vous programmez des sites ou développez des systèmes de navigation astucieux. Vous concevez des jardins ou excellez dans le domaine textile. Vous aimez à faire la cuisine ; les voyages aident à l’inspiration. Dans tous le cas, vous
faites quelque chose, vous faites partie de cet univers privilégié de la création.
Vous faites de la recherche, vous trouvez des solutions innovatrices à des problèmes artistiques et conceptuels. Il se peut aussi que vous soyez médiateur
ou médiatrice et que vous invitiez des créateurs et des créatrices au tour d’une
table ronde, afin d’initier des projets qui mettent au diapason la pluralité des
disciplines et des démarches. Il y a solution à tout comme vous le savez.
Vous êtes auteur, théoricien ou critique d’art. Vous êtes penché sur des
œuvres d’artistes, de photographes, de typographes, d’illustrateurs, de graphistes, de designers ou d’architectes. L’histoire de l’art vous attire, les concepts
sociologiques vous intéressent ; vous êtes aux aguets des traces et des événements culturels et artistiques. Vous analysez les constructions et les compositions de l’architecture à un simple signe. Ou vous examinez les principes de la
géométrie et de la symétrie. Les sciences cognitives avec toutes leurs implications et conséquences vous interpellent et vous passionnent. Vous auscultez les
systèmes de perception de près. Le moment où la main passe à l’acte pour faire
quelque chose vous intrigue. Dans un sens ou dans un autre, la créativité est
au centre de vos intérêts. Il est évident que la création, par définition, peut toucher à tout !
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Dans tous le cas, la désignation de votre profession indique plus ou moins ce
que vous faites. Du savoir-faire et des connaissances s’y rattachent. Vous savez, à vrai dire, ce que vous avez à faire ! C’est la raison, pour laquelle vous êtes
probablement connu ou reconnu. Vos projets et vos démarches laissent deviner
de quelle façon vous travaillez. Cela se voit et se déploie. La démonstration en est
évidente, et vos compétences confirment votre identité. Vous représentez ce que
vous faites en bonne partie. faire déteint sur « être » et peut en être synonyme !
v Ce que vous faites, constitue votre identité.
Commencer par énumérer tous les ressorts et les domaines de la création peut
s’avérer insidieux. Peut-être avons-nous précisément oublié un des champs de
compétences qui a de l’avenir ! Nous ne pouvons guère embrasser l’étendue du
savoir-faire avec toutes ses éventualités d’application. Le savoir-faire avec ses
interventions s’invente et s’attribue de nouvelles désignations. Il découvre des
chantiers où intervenir. Il élit des objets qui, par le faire, gagne en importance.
L’évolution concerne précisément ce regard élitiste qui fait d’un objet son terrain de prédilection – et un nouveau domaine de la création se fait jour.
Depuis quelques décennies le design d’événements et de l’environnement
et à leur remorque la scénographie sont en forte croissance. Ces domaines demandent des compétences spécifiques et mettent d’autres visions dans la balance. Le monde avec ses formes de représentation , les objets avec leurs terrains dépendent en effet du point du vue, sous lequel ils sont perçus et traités,
analysés et créés. C’est par là que tout commence et recommence. En découlent
les qualités intrinsèques et les interventions créatrices qui caractérisent notre
vie professionnelle et notre quotidien.
l Faire se manifeste !

Tout objet que vous avez sous les yeux ou sous
la main, peut être considéré sous des angles différents. Le savoir-faire et les connaissances acquises
influent sur nos points de vue à chaque instant.
La chose cède donc sa place à son interprétation
immédiate.
Lors que vous entrez dans une chambre d’hôtel,
vous le faites dans un premier temps en tant que
client et cliente. Une belle plongée de vue peut immédiatement la distinguer. Il existe un ensemble

de critères, selon lesquels les chambres d’hôtel
sont considérées et jugées. Ils peuvent faire partie
du sens commun et de conventions.
Or, une deuxième approche peut-être plus
nuancée. Une spécialiste du design textile, un
architecte ou une architecte d’intérieur abordent
l’espace avec ses meubles différemment. Et un
photographe ou une artiste peut à juste titre s’arrêter sur ce qui est accroché aux murs, afin de donner
une certaine ambiance à la pièce, feutrée, familière
ou cool ! Souvent, c’est raté, artiste oblige !

v Nos compétences déterminent la façon de voir et de faire les choses.
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Partir d’un ensemble de spécificités est une chose. Nous pouvons y dénicher
un éventail de compétences et d’aptitudes. L’autre chose est de découvrir l’étendue des interventions et maniements qui sont communs au domaine créateur.
Dans ce cas précis, il s’agit de réunir toutes les facettes du savoir-faire aux dépens des singularités de l’objet ou des spécificités du territoire en question.

créer

2.1.2. Penser et faire : tout ce qui est possible

Pour nous autres créateurs et créatrices, faire veut dire avant tout que nous participons activement à la genèse de choses concrètes. Insistons sur ce point : Ce
que nous faisons, relève d’indices visibles et palpables. Le faire en soi est une
chose ; l’autre est le résultat désiré que nous considérons et traitons comme le
fruit du faire et du penser faire. Par là nous entendons tout simplement des
traces au travers desquels nous reconnaissons l’acte de faire. Dans un premier
temps, le terme de la trace résume sans restriction tout et n’importe quoi qui
peut être vu et lu comme un conséquence logique d’un acte créateur.
Ces objets et territoires vont de la pizza à la piazza, passent de la confiture à la cathédrale, d’une traînée à l’horizon à un trait de pinceau, d’un nœud
à un point, d’une mine de plomb à un crayon, d’un pixel à un corps de lettre,
d’un fil au carré, d’un pays à une carte, d’une réalité à sa représentation. Tout
ce qui nous préoccupe peut être saisi sous l’aspect d’une trace qui représente la
concrétisation d’une mise en œuvre.
Ce tour d’horizon englobe donc tout et n’importe quoi qui vous fait penser au
faire :
1. Il s’agit de traces, qui sont perçues par nos sens, avant tout l’univers
des visualisations.
2. Il s’agit de traces que nous pouvons traiter sous l’angle
de la matérialisation et de l’objectivisation.
3. Il s’agit aussi de contextualisations qui réunissent des traces diverses.
4. Il s’agit de réalisations qui tendent à un but certain et font sens
dans une situation.
Visualisations , matérialisations , contextualisations et réalisations déterminent le champ que nous envisageons sous le terme de la création. Il se veut
dynamique et ouvert, afin d’accueillir des traces sous toutes leurs formes pensables et imaginables. S’y rattachent en l’occurrence les questions de forme et
de fonctions. Nous y reviendrons au fil de notre démonstration sous des angles
différents.
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penser– à

faire – avec

traces

Visualisations, médiatisations et matérialisations font partie des traces.

Et – faire penser dans tout cela ? Penser, à son tour, engendre des formes qui
remplissent certaines fonctions. Détecter et analyser ces formes que penser
produit, nous ramène à un faire qui doit nous préoccuper aussi. Sous l’angle
de la faisabilité, à plusieurs reprises notre attention est attirée par la problématique de la forme et de la fiabilité des fonctions. Cela est valable pour des
concepts et les idées aussi qui déteignent sur nos interventions et qui se reflètent dans nos réalisations finales. Si faire nous fait penser aux traces à venir,
penser laisse des traces aussi. C’est un fait !
fonctions

penser

faire

formes

2.1.3. Tout ce qu’il y a à faire !

Penser faire, faire penser, faire et laisser faire – notre quotidien peut se résumer à cela. La vie professionnelle est marquée par ce que vous entreprenez, par
ce que vous voulez ou devez faire. Or, vous faites beaucoup de choses au cours
d’une journée, beaucoup à la fois ou l’une après l’autre, comme il faut. En revenant sur une journée vécue, vous n’énumérez guère l’intégralité de vos actes
et interventions. Peu importe. Beaucoup de choses par ailleurs ne valent pas la
peine d’en parler. Vite fait, vite oublié, cela n’avait aucune importance sur le déroulement de votre journée.
L’évolution d’une journée laisse apparaître toute une série de constantes et
de variables. Les formes de rapport et de résumé se ressemblent aussi : beaucoup
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de choses ont été prises en main, achevées et réalisées, d’autres demandent à
être traitées et réglées encore. À chaque jour sa peine ! Certains projets se font
lourds à porter, d’autres s’enchaînent sans incidents majeurs.Tout est possible.
Le deuxième chapitre est consacré à la chronologie et la linéarité des projets,
avec tout que cela comporte.
Cependant, penser peut être à la source de relations ambiguës. Cela nous
frappe, lorsque les pensées se perdent, se confondent, nous échappent et nous
empêchent de faire le point. En est-il autrement pour ce que nous entendons
par faire ?
Chaque mouvement, tout geste, toutes manœuvres sont le résultat d’actions interdépendantes qui se consacrent à une intervention précise. Cela a l’air
simple, mais en réalité faire est d’une remarquable complexité. Avec le temps,
nous avons appris à simplifier les choses, puisque nous savons, nous voyons à
quoi nous tenir. Prendre une feuille à la main pour accoucher d’une note ou
d’une esquisse, ne vous pose aucun problème. Et pourtant !
complexité

faire avec
chercher des réponses
développer
des solutions

penser à
poser des questions
réconnaître
les problèmes

réduction

v Simplifier est un atout créateur !
l Quelle journée !

Survoler une journée pour vous rendre compte, ce
que vous faites ou ne faites pas de votre emploi du
temps, peut être utile. À quel moment, des difficultés font-elles surface et quand la simplicité d’une
solution s’impose d’un coup ?
Vous disposez d’une série d’actions parallèles
auxquelles vous ne prêtez guère attention. Des intermittences comme boire un café, saluer une collègue de travail, rêver des vacances en vue, tenez,
c’est l’anniversaire d’une amie – à ne pas oublier !

Toutes ces voies parallèles ne vous déconcertent
pas. Vous revenez sans problème à vos préoccupations principales. Or, dès que vous mettez le doigt
sur les enjeux fort complexes de vos activités quotidiennes, vous vous étonnez des filières diverses
que penser et faire peuvent prendre. Il est impressionnant de voir comment vous réussissez à coordonner un ensemble hétéroclite d’interventions et
d’occupations. Faire et penser peuvent toucher à
beaucoup incongruités en même temps – et pourtant ils s’en sortent bien !

Nous n’enregistrons guère ce que nous faisons et ce que nous pensons à chaque
instant. Nous faisons tout simplement, oui, faire doit simplifier les choses,
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nous mener au but envisagé. Le savoir-faire vous soutient ; vous pouvez compter sur l’acquis de vos compétences. Par répétition, nombre d’entre elles sont
devenues des aptitudes, des habitudes. Le faire tient le coup, inutile d’y penser !
Faire représente toutefois une des solutions possibles, faisant face à d’éventuelles complexités .
v Faire vise à trouver une solution.
Tout faire revient ainsi à une réduction de complexités.
En aval du faire, un jeu de modalités tels que le vouloir ou le pouvoir nous motive. Le deuxième chapitre y revient en proposant une typologie d’opérations
qui précèdent le faire et le préparent dans le sens voulu.
l Tout simplement !

Ouvrir ce livre ne demande aucun effort de votre
part. Vous le prenez en main comme tout autre livre
aussi. Vous avez décidé d’ouvrir ce livre ? Il faut
le faire ! Vous venez d’interrompre ou de terminer
d’autres activités. Vous distraire, faire autre chose,
ajourner d’autres obligations, pourquoi ne pas y
penser ! Feuilleter et survoler un livre : il s’agit là
d’actions préparatoires pour venir à l’essentiel,
regarder et lire. Voyons donc.
Vous êtes capable de nouer les lacets de vos
chaussures, de boutonner votre manteau, de
prendre le métro, de vous rendre à l’atelier et d’enfoncer un clou. Ces compétences s’activent machinalement sans que vous deviez y penser.

Cela va tout seul, non ? En enfilant un pull, vous
êtes à même de parler simultanément à vos
convives et d’annoncer que vous rentrerez plus
tard ce soir. Faire vous permet alors de penser à
autre chose.
Toutes ces activités anodines s’exercent tel un
rôle fait sur mesure. Nous les passons sous silence.
Elles s’appliquent et se répètent sans effort, à
moins que vous en soyez privé. Seul un accident
ou un incident vous met devant l’évidence de leur
complexité Un nœud dans les lacets de vos chaussures, résistant à toutes vos manœuvres vous en
fait prendre conscience : Faire relève de faire beaucoup de choses en même temps !

Ce que la vie quotidienne nous apprend, en mettant en jeu toute une série de
mesures et capacités pratiques, le champ professionnel et créateur l’applique
à sa façon. Vous faites appel à vos capacités de penser et de faire, vous faites
usage de l’éventail de vos compétences. Au demeurant, on vous connaît et reconnaît pour cela : vous êtes performant et convaincant au travers de vos compétences spécifiques et dans un domaine particulier. Vos qualités et vos capacités en témoignent ; elles trahissent vos préférences. Cela va de soi. Vous n’y
pensez même plus.
2.1.4. Comment ça va ?

Le matin nous nous souhaitons une bonne journée. Et le soir nous y revenons :
Votre journée s’est-elle bien passée ? La question, aussi simple qu’elle soit, est
prise au sérieux, sans que toutes les implications et conséquences soient rete-
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nues. L’encouragement, lancé d’avance, et la question, posée avec le recul, sont
un exemple type d’une habile réduction de complexité . Les mots facilitent les
choses ! Cependant, que veulent-ils dire au juste ?
D’abord nous espérons échapper à tout énervement inutile ou éviter des
contrariétés. Nous souhaitons que les embrouilles ou de mauvaises surprises
ne se produisent pas. Que la journée soit bonne ! L’évocation se projette tel un
désir dans le temps, afin de pouvoir consacrer notre journée, des journées sans
ombre à ce que nous aimons faire. La créativité est un risque. Nous aimerions
que l’inspiration et l’intuition nous guident pour avancer, faire avancer les
choses. Que penser faire et faire penser nous accompagnent, comme il faut.
Une journée qui vous fait buter sur des projets sans pouvoir bien les entamer ou les achever, est rarement agréable. Une journée qui vous imbrique dans
des futilités, des journées dominées par un activisme qui vous fait tourner en
rond, n’est finalement pas une bonne journée. Bien que vous soyez peut-être
content d’avoir expédié nombre de choses pesantes, d’autres n’ont pas été touchées, des concepts, des esquisses, des approches qui demandent réflexion.
L’élan qui vous encourage à quitter les sentiers battus et à prévoir des alternatives ne vous a pas effleuré. Visiblement, vous aviez la tête ailleurs.
Une bonne journée semble réconcilier l’opposition entre penser et faire par
un rythme plus ou moins équilibré, sans que l’une des sphères domine l’autre
ou l’étouffe. Penser et faire s’accordent, en participant à des priorités instantanées qui permettent de jouer le rôle principal à l’une ou à l’autre sphère, en
fonction des besoins et des urgences pratiques ou des réflexions à faire !
Une bonne journée pourrait être l’indice d’une compétence supplémentaire, c’est-à-dire d’orchestrer, de hiérarchiser et de synchroniser ce qui à première vue est en opposition : Penser et faire ! Les deux sphères peuvent se chevaucher, s’influencer pour faire cause commune. penser et faire sont une
question de rythme !
créer

faire

penser

hiérarchiser
synchroniser
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v Faire et penser peuvent s’accorder et se synchroniser.
l Faire la cuisine

Comme tout acte créateur, faire la cuisine embrasse
une série de processus qui s’accordent les uns aux
autres avec un but bien précis. Ils se succèdent en
respectant plus ou moins un enchaînement préétabli. L’exception confirme la règle. Lorsque vous suivez de près, comment vous exécutez les actions
respectives les unes après les autres, vous constatez que la linéarité chronologique est entrecoupée
par des sauts et des digressions possibles : pendant que vous épluchez les légumes, vous pensez
au rôti au four qu’il faut surveiller de temps à autre.
Vous interrompez délibérément des préparations

en cours pour terminer et affiner d’autres choses,
ne serait-ce que de mettre la dernière main à une
sauce bordelaise. Il est possible aussi que vous
ayez entamé les préparatifs de votre repas par le
dessert. Ce sont les ingrédients, la matière première
et les mets qui dictent la chronologie nécessaire.
Il vous appartient de discuter avec vos invités,
pendant que vous poursuivez le cours de vos opérations, ce qui ne dérange en rien le parfait déroulement de votre mise en place. Sauter du coq à
l’âne fait partie des processus créateurs, jusqu’à
l’instant décisif, où le poisson qui sosotte à la température voulue, doit être servi sur-le-champ !

2.2. Que faisons-nous ici ?
2.2.1. Avançons

Allez-y, qu’attendez-vous ? Cet appel est courant dans notre vie quotidienne.
Pensé tout haut ou crié gare, il évoque les vertus d’une action directe et immédiate. Il faut que cela avance – et nous nous y appliquons sans piétiner. Or,
progresser n’est possible que si certaines choses sont déjà mises en place et
en route, à moins que l’appel veuille nous faire comprendre qu’il est temps de
commencer. Allons-y ! Et c’est parti ! L’exclamation peut aussi mettre le doigt
sur une action menacée, remise en question ou interrompue, puisque cela
n’avance apparemment pas.
Le faire – quelle que soit sa forme – laisse sous-entendre l’efficacité et
l’évidence , puisque nos traces et nos réalisations sont rendues, publiées ou
exposées. Passage oblige. Les fruits du faire s’intègrent dans la réalité et où
elles doivent faire leurs preuves. La linéarité d’avancer peut évidemment s’inverser aussi, lorsque vous revenez sur des esquisses anciennes, vous révisez
des approches exécutées ou effacez carrément des documents achevés. Pourtant, même à rebours il faut que les choses avancent pour être produites et finalement réalisées.
Dans notre quotidien, beaucoup de choses vont trop vite. Ce n’est pas forcément un signe de qualité. À l’inverse, nous essayons ici de ralentir le courant
des choses pour percer à jour l’enjeu de nos manœuvres. Avouons : cela ne se
fait pas sans effort, puisque la réflexion, soutenue par des observations, prend
son temps. Décidemment, l’ennui et les temps morts ont du bon. D’autres
pistes s’ouvrent, d’autres horizons s’imaginent en faisant le détour de la pensée.
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En observant et en réfléchissant, nous pouvons facilement nous perdre. Les
heures passent, une journée s’achève. Observer et réfléchir : ces compétences
font étymologiquement allusion à la théorie. théoriser vient de regarder et
voir de près. Avançons dans ce sens, allons-y ! Nous cultivons les observations,
nous prenons en considération toutes les strates du faire. Elles nous ouvrent
deux catégories d’interventions possibles, les unes concernent le faire pragmatique et pratique , les autres subsument les processus cognitifs . C’est par
là que tout commence.

prévoir

faire

les faits / les pensées

regarder
en arrière

2.2.2. Revenir sur nos pas

2.2.3. Traiter les observations

Avancer est une chose, regarder en arrière une autre. Entre-temps, nous pouvons revenir sur nos réflexions, sur des intentions et approches que nous avons
jetées sur papier. Revenir sur ce qui fut montré et fait, relève de nos compétences créatrices. Cette rétrospective qui peut se faire à chaque moment d’un
développement de projet, influe sur tout ce qui doit s’ensuivre ; les décisions
créatrices en dépendant, comme vous le savez.
Avec penser et faire nous avons un antagonisme évident et simple sous les
yeux. Nous en avons manifestement besoin, puisqu’il est à la base de la tension et des intentions qui anticipent tout raisonnement et tout faire créateur. L’opposition en soi correspond par conséquent à une forme fondatrice de
la création. Elle fait figure d’une hypothèse de travail. En revenant sur nos pas,
nous pouvons constater qu’elle met les choses en branle et qu’elle permet de
prendre des décisions. Dès le début !

Nous avons empoigné un certain nombre de choses, au cours de ce premier
chapitre. Un aperçu rétrospectif en fait le point. Nous sommes partis de deux
pôles : faire et penser, ce qui nous a permis de faire toute une série d’observations propres à nos champs et nos chantiers. Nous resterons fidèle à cette compétence que d’établir des oppositions et de défendre des positions contraires,
puisque la tension qui s’ensuit, nous motive. Il s’agit d’un vériable mobile qui
engendre l’acte créateur.
Par la suite, examinons toutes les éventualités qui s’attachent au faire. Prenons en considération à part égale toutes les occurrences qui relèvent de penser. Nous pourrions dire aussi : pensons penser et pensons faire avec tout ce
que cela implique : un ensemble de réflexions et d’hypothèses, soutenues par
des observations prises sur le vif.
l Les pensées se penchent sur le faire

v L’opposition entre penser et faire est le résultat d’une décision créatrice !
l Insistons sur le faire

En tant que créateurs, auteurs, artistes et autres
artisans, nous avons une certaines réputation due
à notre mentalité. Or, l’opposition entre penser et
faire revient à la transmission des connaissances et
à sa tradition. C’est une vieille histoire qui remonte
aux Grecs anciens. Le faire, sans négliger toutes
ses utilités, est un mal nécessaire. Ne se salit pas
les mains qui se sent des vocations de penser !
Méditer, s’adonner aux loisirs de la réflexion
sont un but en soi. Le faire créateur et artistique
représente la tentation et une véritable menace,
puisque artistes et créateurs ont des idées qui ne
se plient guère à une vérité unique. D’une seule
chose, ils inventent une panoplie équivoque de
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variantes et d’alternatives qui déjouent l’identité
stable et véridique de la choséité.
Cette idéologie favorise la pureté et l’infaillibilité de la pensée pour museler les fantaisies artistiques et artisanales. Elle domine encore amplement les valeurs et les connotations actuelles du
savoir-faire, ne serait-ce que par l’accueil du travail manuel. Elle survit dans le pouvoir accordé aux
mots qu’ils exercent délibérément sur toutes les
formes de visualisation et matérialisation, soientelles artistiques ou artisanales le faire créateur doit
s’en défendre, se confirmer, se justifier face à la
critique et face au courant des historiens et autres
représentants issus des « sciences humaines » qui
tiennent à avoir le premier ou le dernier mot !

Penser – dans ses intentions et ses extensions –
nous soutient tout le temps, c’est clair. Ses invasions et ses évasions vont dans deux directions.
Souvent vous commentez vos travaux et vos traces
en montrant qu’elles étaient les sources qui vous
ont inspiré et guidé.
Qu’avez-vous pensé faire, à quoi avez-vous
pensé en faisant telle ou telle autre chose ? Evidemment, Il y eut une idée ou une intention qui précède
le faire et le déclenche. Vous y revenez, en montrant, en parlant, en présentant vos réalisations.
Vous en dégagez le fond, vous soulignez les raisons

et la motivation qui vous ont conduit à prendre
des décisions et opter pour une certaine démarche.
L’inverse est courant aussi : avant même de
ne faire, vous parcourez vos idées et vous sources
d’inspiration en les communiquant et les partageant avec autrui. La grammaire nous y avise par sa
structure même. Penser et faire se conjuguent au
passé et au futur. Vous prévoyez donc, vous penser
faire et, probablement, vous passerez à l’acte. Ou
alors vous nous dites ce que vous avez fait et pourquoi ! Penser et faire vous aident à vous orienter
et déterminer votre position ! Avant coup et après
coup, le faire s’inscrit entre parenthèses !

Penser et faire se présente tel un jeu. Nous nous y référons, puisque l’antagonisme fait partie des conventions classiques à l’approche du domaine créateur. Il s’agit d’une simplification qui ouvre la partie de jeu par une disposition aisément maniable. Sans prématurément introduire toutes les complexités
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éventuelles et les relativisations indispensables, cette disposition permet d’être
revue, élargie, approfondie et enrichie. Telle une esquisse, elle sera concrétisée
au fur et à mesure de notre démonstration.
Une de nos capacités majeures qui nous anime sans cesse, relève de ce vaet-vient dans le temps qui marque sensiblement le développement et l’évolution des projets. Or, nous sommes à même aussi de nos interroger sur nos observations et de les transformer en objet d’enquête. Par là nous gagnons une
dimension de plus. Les compétences analytiques et pratiques se chevauchent et
se soutiennent. Nous ne sortons pas de là. En faisant, en pensant nous sommes
constamment concerné par ce que nous tentons de décrire et de montrer, c’està-dire les processus et les procédés créateurs. En aucun cas nous sommes audessus de cette problématique avec toutes les implications et les conséquences
qu’elle comporte. À chaque instant nous nous référons à des processus et à des
compétences dont nous disposons, afin de faire avancer les choses. Des opérations et des interventions indispensables nous prêtent main forte pour réaliser ce que nous avons pensé faire : ce livre ! Au fur et à mesure, nous découvrons des interventions et des processus fondamentaux, sans lesquels il serait
impensable d’écrire une seule ligne ou de trouver uns seule image ! Ces processus fondamentaux prennent en charge simultanément le faire et le penser,
en permettant de structurer et d’organiser notre travail de recherche. Ici même,
sur place en appliquant des compétences créatrices, pratique et théoriques ,
sans les quelles faire ou penser seraient dénudés de sens !
Par conséquent, nous sommes non seulement capable d’observer penser et
faire, lorsqu’ils s’activent concrètement, mais aussi de les ausculter, de les analyser, les observer et les évaluer. C’est un chantier comme un autre qui fait appel à nos compétences de base !
v Faire et penser peuvent également faire l’objet d’observation.
l Soudainement le plaisir fait surface

La musicienne Sophie Hunger dit dans une interview : « Toute décision pour quelque chose de précis est une décision contre tout le reste. Il est rare
que le choses réussissent d’un seul coup. On joue,
on s’arrête un moment ; on n’est pas content…et on
recommence. Soudainement, le plaisir vous gagne !
C’est cela, la réussite. La musique ne se traduit
pas en mots. Quand je me rends compte ce que
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je pense lorsque je joue, ce n’est justement pas
penser, c’est un bruissement. Et une attente que
les sons arrivent. Tout commence par une feuille
blanche, une sorte de perte de la connaissance.
Pour moi, il est simple de commencer. Et pour mes
musiciens professionnels il est facile d’enchaîner.
En musique il faut tout le temps oublier. Commencer veut dire : tout oublier ! »…
(Extrait de la Weltwoche, Nr.51/52.08, page 74.)

Résumons :
– Nous sommes capable de créer des oppositions
et de les traiter d’une façon appropriée.
– Une des oppositions la plus courante est celle
qui s’établit entre penser et faire.
– Elle nous accompagne du début à fin.
Elle est source de tension et d’intentions.
– Sous le faire prévoyons toutes les actions pratiques
et interventions pragmatiques qui font l’objet de ce livre.
Au fur et à mesure, une typologie prendra forme.
– Sous la catégorie de penser admettons toute une série
de processus cognitifs à caractériser.
– Penser et faire peuvent se transformer en objet d’enquête
et d’observations.
– En somme, la table des matières du présent livre
est dressé par cette ouverture.
– Penser et faire se dévoilent et se manifestent avec tout que cela
implique : ce qui vous passe par la main et par la tête notamment.
b 2.2.4. Construire la pensée

Penser est un faire qui réunit
nombre de compétences. Penser
est un lieu aussi que nous occupons et qui nous occupe ! Penser
peut se placer avant le faire ou y
revenir après coup. Par là penser
prévoit et prévient, examine et
évalue. Cultiver et structurer ces
formes de la pensée conduisent
à des positions théoriques qui
éclairent les implications et les
conséquences de la pratique.
Par conséquent, théoriser peut
jouer gros en s’interrogeant sur
l’enjeu de penser et faire dans
toute leur ampleur.
«Les dix livres d’architecture»
de Vitruve représentent un véritable prototype du regard et de
la pensée théoriques. Rédigé au
dernier siècle av. J.-C., ce traité
est consacré à la discipline maîtresse qu’est l’architecture. Pourtant nombre d’observations et
de conseils s’appliquent aisément à d’autres champs et chan-

tiers. L’approche de Vitruve vous
montre comment une analyse exhaustive des problèmes créateurs se façonne et s’échafaude.
De A à Z, de fond en comble,
le développement d’un projet
passe par toutes les étapes et
les états décisifs. Quels sont les
paramètres intrinsèques et extrinsèques dont vous devez tenir
compte ? Quelles sont les possibilités et les conditions, tant
idéelles, tant matérielles qui jalonnent le chemin du début à la
réalisation ? Quels sont les éléments génériques et les méthodes appropriées auxquels
vous avez recours ? Vitruve démontre d’une façon exemplaire
que penser joue un rôle pivotale.
Il s’agit d’un penser-à qui vous
aide à faire-avec, un moment de
prévoyance et de réflexion qui
établit les relations fondatrices
qui nourrissent la démarche et
l’application. Rien n’est laissé au
hasard, le terrain et le contexte,

les matériaux et leur traitement,
les exigences pragmatiques et
esthétiques : pour bien faire
il faut penser à tout ! En lisant
cette introduction à la genèse
d’un projet, vous découvrirez
que le terme de l’architecte peut
facilement se remplacer par designer ou artiste. Aptitudes et attitudes se riment, les intentions et
les buts visent des solutions qui
sont à la hauteur du problème.
Bien qu’il s’agisse d’une source
historique et ancienne, elle reste
d’actualité. Créer sert le présent
et tient compte de toutes les présences à respecter, ne seraitce que celle d’un spectateur ou
d’un usager !
Dans «La société de l’esprit» Marvin Minsky joue avec
des blocs en bois. Des « agents »
dotés de compétences diverses
constituent cette société de l’esprit. Ils ont des fonctions et des
devoirs qui entrent en jeu par
des interactions. Ils sont respon-

Percevoir et produire | A1

[ 43 ]

sables d’assurer l’enchaînement
de nos interventions. 308 chapitres sont consacrés à des questions cruciales de la création, des
exemples et des illustrations parlantes à l’appui. Les problèmes
s’imbriquent pour donner lieu
à de véritables édifices intérieurs et extérieurs, imaginaires
et réels. La pensée est décortiquée comme une construction
fort complexe dont l’agencement
et le réseau sont élucidés peu
à peu. Si faire fonctionne, penser fait que cela marche ! Marvin Minsky parvient à établir un
manuel des manœuvres qui soutiennent la formation, l’information et la transformation. La lecture est très stimulante ; elle incite à pousser le raisonnement
plus loin, à l’étoffer par des observations et des exemples personnels et à vous prendre à ce
jeu aventureux et amusant auquel la propre pensée est invitée
à participer.
Dans «How Designers think»
Bryan Lawson tend à démystifier la pensée artistique et créatrice. Des études de cas et des
descriptions minutieuses de projets exemplaires font toute la lumière sur nos modes de pensée et nos méthodes qui nous aident à aborder le développement
d’un projet. Il part d’un modèle
de phases qui touche à l’analyse,
à la synthèse et à l’évaluation. «
Penser » est traité comme un savoir-faire dont les compétences
spécifiques s’enchaînent et se
chevauchent. Les diagrammes
et les dessins que Brian Lawson propose mettent en évidence
de véritables strates ou couches
de la pensée. On peut y découvrir une « archéologie » de la
méthode soucieuse d’examiner
toutes les dimensions de penser
et de faire.
Pour Bryan Lawson « penser » aide à reconnaître des limites et des frontières en les res-
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pectant ou les transgressant le
cas échéant. Penser lève les barrages pour laisser libre cours
à l’imagination. Cerner un problème artistique et créateur doit
exploiter l’errance de la pensée qui elle peut se l’approprier
de différentes manières. La pensée anime l’évasion de l’imagination, toujours en vue des possibilités et des conditions liées à
un projet spécifique. Le travail en
équipe et le dialogue sont propices à un développement qui
peut faire des bonds en quittant
les sentiers battus d’une simple
logique. Les processus créateurs
n’ont pas de fins. Seule une décision claire et nette peut les interrompre pour donner le jour à une
solution pertinente, appropriée
et efficace, une solution à terme.
Brian Lawson vous montre que
les briefings, les commandes ou
les problèmes manquent souvent
de clarté et de précision ; circonscrire les enjeux d’un projet
est un devoir que les créateurs
et créatrices doivent faire afin de
s’engager sur la bonne voie. Il y a
un début à tout ! Seules les compétences analytiques peuvent en
donner le coup d’envoi – et souvent c’est déjà la bonne moitié
d’une solution qui promet !
Nigel Cross peut être considéré comme un des fondateur de
la recherche pour, par et sur le
design. Dans « Designerly Ways
of Knowing » il suit les méandres
de la connaissance et du savoir-faire. Il se base sur nombre
d’études de cas et des projets dont il suit leur développement de près, avec leurs hauts et
bas. Les créateurs et créatrices
qui participent à ce genre d’expérimentation pensent à haute
voix ou discutent entre eux pour
mettre à jour les trajets de l’imagination et de l’intution. Pour Nigel Cross, les problèmes en design sont souvent mal posés.
Contrairement aux sciences na-

turelles qui cherchent des réponses à des questions précises,
les créateurs et créatrices rêvent
de trouver solution à tout. Cependant, le design – comme la
troisième dimension de la culture
– avec ses compétences et ses
connaissances vise toujours une
synthèse liée à une situation
ou une occurrence, la mise en
œuvre de principes qui ne sont
pas universels. Pour Nigel Cross
les compétences créatrices sont
tenues d’assurer le passer d’une
observation à l’application, en
étant à l’affût des modes d’emploi de la pensée, des codes et
des conventions qui enrobent les
objets dans leurs contextes respectifs.
Vitruve
Les dix livres d’architecture
(Fac-similé de l’édition de Claude
Perrault de 1684)
Paris, 1995.
Marvin Minsky
La société de l’esprit
Paris, 1997.
Bryan Lawson
How Designers Think
The design process demystified
Oxford, 1980/2006.
Nigel Cross
Designerly Ways of Knowing
London, 2006.

Percevoir et produire | A1

[ 45 ]

