Design graphique
et métamorphoses
du spectacle

Vivien Philizot

Quelques notes de bas
de page à Dix notes de bas
de page à un manifeste
« Le moulin à bras vous
donnera la société avec le
suzerain ; le moulin à vapeur,
la société avec le capitalisme
industriel. » Karl Marx,
Misère de la philosophie, 1847.

« Nous avons installé
MTV en Allemagne de l’Est
et, le lendemain, le mur
de Berlin est tombé. »
Sumner Redstone, patron
de Viacom International.

« Enfin, le fond de la honte
fut atteint quand l’informatique, le marketing, le design,
la publicité, toutes les disciplines de la communication,
s’emparèrent du mot concept
lui-même, et dirent : c’est
notre affaire, c’est nous
les créatifs, nous sommes
les concepteurs ! »
Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Qu’est-ce que la philosophie ?,
1991, Éditions de Minuit.

« You don’t have Marx.
You’ve got a bottle. »
Megan s’adressant à Don,
Mad Men, série américaine
de Matthew Weiner, saison 6,
épisode 5, AMC, 2012.

Il y a cinquante ans, en janvier 1964, Ken Garland publia dans le
Guardian un manifeste intitulé First Things First, cosigné par vingtdeux designers, et dans lequel l’auteur dénonçait, à une époque qui
était celle des (M)ad Men, les dérives d’une profession encore débu
tante au service du mode de vie occidental capitaliste et de l’économie
de marché 1. Écrit en Angleterre, foyer des révolutions industrielles
et des luttes sociales du XIX e siècle observées par Marx et lieu de
naissance du design, le manifeste condamnait de manière virulente
une partie de la profession épuisant « son temps et son énergie à
créer une demande pour des choses qui sont au mieux superflues »,
et militait pour une pratique saine et éthique du design graphique
qui porterait sur des questions plus fondamentales, environnemen
tales, sociales et culturelles.
À l’automne 1999, soit trente-cinq ans après, le texte est remanié
par le critique Rick Poynor, publié dans la revue Adbusters 2, et cosigné
cette fois par trente-trois designers, dont Zuzana Licko, Jonathan
Barnbrook, Irma Boom, Armand Mevis, Ellen Lupton et bien d’autres.
Ainsi réactualisé, ce First Things First 2000 Manifesto réaffirmait
l’urgence d’une prise de conscience que le premier manifeste avait
échoué à faire advenir.
Quelques mois plus tard, Michael Bierut, de l’agence Pentagram,
se faisant le relais des nombreuses critiques adressées aux signataires
de ce nouveau manifeste, signe dans la revue I.D. un texte intitulé
Dix notes de bas de page à un manifeste pointant les contradictions

1
Le manifeste est ini
tialement tiré à part en 400
exemplaires, avant d’être repris
dans l’édition du Guardian du
24 janvier 1964 grâce au soutien
de Caroline Wedgwood Benn.
Voir « D’abord l’essentiel »,
dans La Loi du plus fort, La
Société de l’image, Rick Poynor,
traduit de l’anglais par Marjon
Bijleveld, Paris, Pyramyd
Éditions, 2002, p. 136-140.
2 Le texte est publié à la
même époque dans cinq autres
revues de design : Eye ; Blueprint ;
Emigre ; AIGA Journal of Graphic
Design et Items. Voir Matthew
Soar : « The First Things First
Manifesto and the Politics of
Culture Jamming : Toward a
Cultural Economy of Graphic
Design and Advertising », dans
Cultural Studies, 16 (4), 2002,
p. 570-592. Et Rick Poynor,
« Ensuite l’essentiel », La Loi
du plus fort, La Société de l’image,
traduit de l’anglais par Marjon
Bijleveld, Paris, Pyramyd
Éditions, 2002, p. 141-150.
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Critique de la critique,
éléments de méthodologie

3 Michael Bierut, « Ten
Footnotes to a Manifesto », I.D.,
2000, repris dans Seventy-nine
Short Essays On Design, Michael
Bierut, Princeton Architectural
Press, 2007, p. 52-60. Toutes les
citations suivantes de Michael
Bierut sont extraites de ce texte.
4 Abraham Moles,
« Dire le monde et le transcrire »,
dans Communication et langages,
n o 76, 2 e trimestre 1988, p. 68-77.

Ken Garland, Manifeste First Things First,
mise en page originale, 1964. © Ken Garland

d’une posture idéologique trop vertueuse pour être soutenable
dans une économie globalisée 3.
Depuis les Don Draper des années 1950 aux Armand Mevis
des années 2010, la pratique du design graphique s’est profondément
transformée, voire démocratisée du fait du développement des pra
tiques numériques et des outils qui la rendent possible. On constate
cependant que les questions posées par le manifeste de 1964 ont
continué à agiter – plus ou moins souterrainement suivant les
périodes – le champ du design graphique pendant les cinquante
années qui suivirent. Si la charge critique de 1964 reste d’actualité,
c’est qu’en s’attachant à définir les enjeux éthiques et idéologiques
du design graphique, elle contribue à en dessiner les contours, c’està-dire à en donner une définition. Cette histoire nous invite alors
à nous interroger sur la légitimité de la distinction entre « culturel »
et « commercial », sur la « division du travail du sens » comme mode
opératoire du design depuis le Bauhaus (si l’on s’accorde avec le Marx
de Jean Baudrillard), sur les métamorphoses des procédés publicitaires
et sur l’extension du champ du design au domaine de l’existence
(prophétisé par László Moholy-Nagy) propre à la postmodernité.
Il s’agit ici, au travers de quelques notes de bas de pages aux Dix
notes de bas de page de Michael Bierut, non pas de commenter l’histoire
et la genèse de ces questions mais d’en postuler l’actualité, et de
tenter d’y répondre en réaffirmant le caractère fondamentalement
social de cette activité particulière – le design graphique – qui consiste,
pour reprendre les mots du théoricien Abraham Moles, à « actualiser
cette adéquation symbolique entre le donné de l’environnement
et le projet de vie 4 ».
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Le manifeste et sa postérité critique postulent un même principe
et adoptent un même point de vue : celui du designer et de son libre
arbitre. En toute logique bien sûr, car l’essentiel de ces textes est
rédigé par des designers, quelquefois des historiens ou des critiques
comme Rick Poynor. Mais si la forme manifeste induit cette posture
autant qu’elle la requiert, sa critique – et a fortiori la critique de
sa critique – devrait en premier lieu tenter d’objectiver ces prises de
position en les rapportant aux intérêts des auteurs et peut-être poser
la question, comme en contrepoint à la posture subjectiviste qui préside
ainsi à toute forme de manifeste : qui a designé les designers ?
On apprendrait ainsi beaucoup de choses du parcours de Michael
Bierut – diplômé de l’Université de design, art et architecture de
Cincinnati en 1980 –, qui a travaillé à partir de 1990 et pendant dix
ans chez Vignelli Associates avant d’intégrer Pentagram, de la diversité
de ses clients (plusieurs universités ou écoles, quelques entreprises
privées), de son activité de critique, etc. Enfin, malgré ces dix notes
de bas de page très acerbes à l’endroit du manifeste, il est important
de rappeler que Bierut a fini par le signer début 2001, concédant
qu’« un bon manifeste décrit des contrastes forts » et que « FTF 5
a lancé un débat mondial qui a élevé notre profession et, en nous
forçant à réagir, nous a rendus meilleurs 6 ».
Mais étudier les designers et leur production invite dans le
même temps à tenter de serrer l’objet du design d’un peu plus près.
Le manifeste interroge une chose dont la nature relève de l’éthique,
mais cette chose ne se montre qu’au travers de manifestations
phénoménales d’ordre esthétique, qui se donnent à voir comme des
évidences. Éclipser l’objet – pour reprendre l’idée développée par Alain
Findeli au sujet de la recherche en design 7 – c’est peut-être tenter de
retrouver, sous l’opacité des signes et des formes, ce que vise indirecte
ment toute pratique du design : une vérité du sujet, de son cadre de vie
et de ses expériences. Le monde envisagé par le design ne se compose
pas d’objets mais de rapports aux objets. Ou, pour le dire encore
autrement, les produits du design ne sont pas ce que produit le design.
Comme en écho à la pensée de Moholy-Nagy et sa conception
du « design pour la vie », le narrateur du film de Jean-Luc Godard,
Deux ou trois choses que je sais d’elle, nous dit ainsi : « Peut-être qu’un
objet est ce qui permet de relier, de passer d’un sujet à un autre,
donc de vivre en société 8. » Et peut-être que les objets du design
graphique sont également un moyen de relier et de délier, à une autre
échelle, celle-là même qu’autorisent les médias auxquels ils doivent
leur existence.
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5 First Things First.
6 Cité par Rick Poynor,
« Ensuite l’essentiel », Rick
Poynor, La Loi du plus fort,
op. cit., p. 150.
7 Alain Findeli, « L’Éclipse
de l’objet dans les théories
du projet en design », commu
nication proposée dans le cadre
du 6 e colloque international
de l’Académie européenne
de design, 2005.
8 Jean-Luc Godard, Deux ou
trois choses que je sais d’elle, 1 h 35,
1967.
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Le pur et l’impur,
une opposition romantique
La première critique portée par Bierut consistait à disqualifier
les signataires, « […] groupe d’eunuques faisant vœu de chasteté »,
« spécialisés dans des choses extraordinairement belles pour
l’élite culturelle ». Pourtant, comme le rappelle Rick Poynor,
« la plupart des signataires ont des années d’expérience commer
ciale 9 », dont témoignent indirectement les nombreuses critiques
qui dénonçaient l’hypocrisie d’une posture ambivalente consistant
à « cracher dans la soupe ».
Mais je ne chercherais pas à savoir si l’un ou l’autre d’entre eux n’a,
comme l’avance Bierut, qu’une expérience limitée de la « vraie vie »,
cela n’a pas grande importance. Ce qu’il faut retenir de cela en revan
che, c’est bien que ces attaques s’appuient toutes sur une même opposi
tion inaugurale – traversant de part en part le manifeste First Things
First – entre un design dit « culturel » et un design dit « commercial ».
Michael Bierut nous rappelle judicieusement que cette opposition
était encore ignorée par Bernhard, Lissitzky, Cassandre… jusqu’à
Paul Rand. On sait en effet que le projet des avant-gardes, prolongé
par le modernisme, procédait d’une approche holistique de la création,
englobant la totalité des dimensions de l’individu. Pourtant Bierut
n’ignore pas les profonds changements survenus après guerre
avec le parachèvement de l’indexation rationnelle des techniques
de communication visuelle sur le mode de production capitaliste,
dégradant alors la « fleur de la vie contemporaine » ainsi décrite
avec angélisme par Blaise Cendrars en un « discours officiel réducteur
et infiniment nuisible 10 ». C’est à ce moment que la publicité s’est
constituée comme telle, que Don Draper s’est installé sur Madison
Avenue, et que se sont réellement exprimés, en réaction, la dimension
axiologique et l’impératif moral qui sous-tend à présent les catégorèmes
convoqués dans le manifeste.
En se nourrissant des effets de la porosité qu’entretient le design
à l’endroit de la chose artistique, cette opposition s’est par ailleurs
certainement radicalisée en s’imprégnant des logiques sociales obser
vées par Pierre Bourdieu dans son analyse du champ littéraire au
XIX e siècle. Bien que les déterminismes historiques soient absolument
différents, on reconnaît dans cette analyse lucide les contours d’une
forme de pratique d’auteur, opposée aux lois du marché et aux formes
de design qui s’y rapportent. « À un pôle, l’économie anti-“économique”
de l’art pur qui, fondée sur la reconnaissance obligée des valeurs de
désintéressement et sur la dénégation de l’“économie” (du “commer
cial”) et du profit “économique” (à court terme), privilégie la production
et ses exigences spécifiques […] orientée vers l’accumulation de capital
symbolique, comme capital “économique” dénié, reconnu, donc
légitime, véritable crédit, capable d’assurer, sous certaines conditions
et à long terme, des profits économiques 11. » Bien évidemment,
le design est intrinsèquement en prise avec l’économie et le champ
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9 Rick Poynor, « Ensuite
l’essentiel », dans La Loi du plus
fort, op. cit., p. 145.
10 First Things First 2000.
11 Pierre Bourdieu, Les Règles
de l’art. Genèse et structure du
champ littéraire, Paris, Éditions
du Seuil, 1992, p. 235.

du pouvoir mais cette conception d’une pratique désintéressée comme
négation du « commercial » permet peut-être de mieux comprendre
comment s’est construite la figure de l’auteur, et à quel point cette
opposition romantique sur laquelle sont adossés les standards éthiques
du manifeste reste relative, attachée à des points de vue subjectifs
et à des intérêts particuliers. Si cette polarisation agitée de toutes parts
décrit bien une certaine réalité professionnelle, elle n’a cependant pas
la pertinence idéologique que l’on a tendance à lui conférer.
Ainsi, Bierut a raison d’affirmer qu’un grand nombre de campagnes
pour des causes « nobles » utilisent des procédé publicitaires mais
il pourrait à présent aussi rappeler que le marketing a depuis longtemps
envahi les domaines culturel et institutionnel – comme par exemple
dans le rapprochement fonctionnel du musée et du centre commercial
ou encore le branding à l’échelle des territoires que j’aborderai plus loin.
Comme l’a très justement noté le critique et historien de l’art Hal Foster,
nous sommes bien passés de la « culture du marketing au marketing
de la culture 12 », ou, pourrait-on dire aussi avec Naomi Klein, que la
culture est devenue une « extension » de la marque 13.
L’argument qui vise à assigner à la communication institutionnelle
une fonction informative, et à la publicité une fonction persuasive,
opposant ainsi, pour reprendre les mots de Baudrillard, la « logique
de l’énoncé et de la preuve » à celle « de la fable et de l’adhésion 14 »
est difficilement soutenable, aucun procédé n’appartenant en propre
aux catégories sur lesquelles le texte s’appuie.
Au regard de cette indistinction apparente, on peut s’interroger
sur ce que vise le manifeste. Si la ligne de partage éthique n’a pas ou plus
la netteté qu’auraient souhaité les signataires, la critique du discours
publicitaire ne manque-t-elle pas sa cible véritable ?

12 Hal Foster, Design & crime,
traduit de l’anglais par
Christophe Jaquet, Laure
Manceau, Gauthier Herrmann
et Nicolas Vieillescazes, Paris,
Éditions Les Prairies ordinaires,
2008, p. 34.
13 Naomi Klein, No Logo.
La tyrannie des marques, traduit
de l’anglais par Michel SaintGermain, Actes Sud, 2001, p. 55.
14 Jean Baudrillard, Le Système
des objets, Paris, Gallimard,
1968, p. 232.
15 « La publicité est basée sur
une chose, le bonheur. Et vous
savez ce qu’est le bonheur ?
Le bonheur, c’est l’odeur d’une
voiture neuve. C’est ne plus
avoir peur. C’est un panneau
publicitaire au bord de la route
qui affirme haut et fort que, quoi
que vous fassiez, c’est O.K. Vous
êtes bien. » Mad Men, « Smoke
Gets in Your Eyes », saison 1,
épisode 1, AMC, 2007.
16 Plus exactement, The
Journal of the Mental Environment.

De Don Draper à Octave Parango :
les métamorphoses du spectacle
Dans le premier épisode de la première saison de Mad Men, Don Draper,
directeur artistique chez Sterling Cooper, donne aux dirigeants de Lucky
Strike une leçon magistrale sur les ressorts psychologiques de la publi
cité. « Advertising is based on one thing, happiness. And you know
what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It’s freedom
from fear. It’s a billboard on the side of the road that screams reassu
rance that whatever you are doing is okay. You are okay 15. » La publicité
vise le bonheur. Nous sommes en 1960, en pleine expansion de la
« société du spectacle ». Si le premier manifeste FTF écrit quatre ans
plus tard reste sagement conciliant « nous ne défendons pas l’abolition
de la publicité : ce n’est pas faisable », cette phrase disparaît cependant
de la version de 1999, dans laquelle le « renversement des priorités »
est bien plus affirmé. « L’environnement mental » (sous-titre de la revue
Adbusters 16) apparaît alors « saturé de messages commerciaux »
qui modifient dangereusement la vie des individus.
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Jacques Carelman, Le Flic à la matraque,
affiche, 1968. © ADAGP, Paris 2014
Tiger Woods – Nike Smile,
revu et corrigé par Adbusters,
2011. © Adbusters, Vancouver

Boucle de ceinture à l’effigie
de Bob Marley. © D. R.
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Agence Australie, publicité pour les établissements
E. Leclerc, 2005. Détournement de l’affiche originale,
Le Flic à la matraque, 1968, de Jacques Carelman.
© Agence Australie / E. Leclerc

Carte de crédit à l’effigie de
Karl Marx produite par la banque
allemande Sparkasse de Chemnitz.
© Sparkasse, Chemnitz
Euro RSCG Works, publicité pour Selftrade,
société de courtage boursier en ligne, 2000.
© Euro RSCG Works, 2000

Euro RSCG Works, spot publicitaire
pour Selftrade, mettant en scène
Marx se retournant dans sa tombe,
2000. © Euro RSCG Works, 2000

17 Octave Parango, person
nage principal du roman de
Frédéric Beigbeder, 99 Francs,
Paris, Grasset, 2000.
18 Guy Debord, La Société
du spectacle, Paris, éditions
Buchet / Chastel, 1967.
Paragraphe 215.
19 Gilles Lipovetsky,
Le Bonheur paradoxal, Paris,
Gallimard, 2006, p. 203.
20 Jean Baudrillard,
« Fétichisme et idéologie :
la réduction sémiologique »,
dans la Nouvelle Revue de
psychanalyse, II, 1970. Réédité
dans Jean Baudrillard, Pour
une économie politique du signe,
Paris, Gallimard, 1972, p. 95.
21 The Dreamers, Bernardo
Bertolucci, 1 h 56, 2003.

« Don Draper en plein pitch Lucky Strike ».
Épisode 1 de la première saison de la série
Mad Men, diffusée par la chaîne américaine
AMC, 2007. © AMC

Entre les deux manifestes, Don a cédé sa place à Octave 17, et la société
de consommation a bien entendu essuyé les feux de la critique marxiste
des années 1960 et 1970 (engagée entre autres par Herbert Marcuse,
Jean Baudrillard, et Guy Debord), dénonçant le spectacle comme – je
reprends la définition que Debord a construite sur le concept marxien
d’aliénation – « l’expression de la séparation et de l’éloignement entre
l’homme et l’homme 18 ». Bien entendu, le spectacle ne se réfère pas
aux médias mais à une forme d’aliénation, une césure de l’individu
avec lui-même, qui n’est plus acteur de son existence mais spectateur
d’une fiction hypostasiée. C’est encore cette vision des choses qui
affleure du manifeste de 1999, même si le contexte a fondamentale
ment changé. Ainsi, selon Gilles Lipovetsky, « le stade “primitif ” ou
béhavioriste de la publicité est à bout de souffle : nous assistons à l’essor
de son moment ironique, réflexif, émotionnel ». « La publicité devient,
ici et là, spectacle créatif jouant sur une multitude de registres :
le second degré, le pastiche, le détournement, l’impertinence, les modes
du moment, l’émotionnel, la dérision, la provocation 19. » La publicité
n’est plus performative, elle est devenue métadiscursive, consciente
de la conscience de son public, elle se retourne sans cesse sous forme
de commentaires qu’elle produit sur elle-même et auxquels elle se
réduit. « Le fétichisme de la marchandise » est désormais réellement
devenu la « tarte à la crème de l’analyse contemporaine 20 ».
Marx se retournant dans sa tombe dans un spot publicitaire pour
Selftrade ou bien les affiches de mai 1968 détournées par Leclerc
prétendant « rendre le pouvoir d’achat au consommateur » sont deux
exemples parmi d’autres d’inversions spectaculaires, révélatrices
d’un tournant réflexif appuyé sur une dissociation du signe et de son
référent, à la manière de cette boucle de ceinture prenant Bob Marley
pour Che Guevara. Comme si l’image de ce pavé brisant la fenêtre
de l’appartement dans The Dreamers 21, en plein mai 1968, faisant
dire à Isabelle que « la rue est entrée dans la chambre », annonçait
ce renversement sous forme de métaphore dystopique : le pavé en tant
que cube introduit de l’extérieur dans la sphère privée, c’est la télé
vision comme avant-poste du système de la valeur d’échange.

Un des plus gros points faibles des deux versions du manifeste est
l’énumération de productions et de produits dignes ou non de faire
l’objet d’un travail de design. Rick Poynor reconnaît lui-même que la
liste de produits du second manifeste était une « erreur tactique 22 ».
Mais ce point faible est aussi celui du texte de Bierut. En faisant des
biscuits pour chiens un exemple de produit démocratique, utile à tous,
Bierut nous renvoie au « mythe des besoins primaires » déconstruit
dès le début des années 1970 par Baudrillard (et plus récemment
repris par l’économiste Serge Latouche), qui entrevoit dans cette idée
d’un minimum vital anthropologique une illusion produite par le
« système ». Il s’agit d’une part de « fonder et préserver une sphère de
l’essence de l’homme individuel − clef de voûte du système de valeurs
idéologique », et d’autre part, de « masquer derrière le postulat anthro
pologique la véritable définition productiviste de la “survie” 23 […] ».
Le symbolique n’a pas de sens biologique. Si j’ai moins besoin de manger
tous les jours que de promener mon chien en public pour exister sociale-
ment, je « mérite » en effet − pour reprendre les mots de Bierut − un
packaging de biscuits pour chiens bien designé. « L’inexistence sociale
est-elle moins grave que la faim 24 ? », se demande Baudrillard.
On comprend bien que toute typologie d’objet, toute tentative de
classement et de hiérarchisation des signes, toute tentative de dégager
ce qui est utile, dont le design relèverait par conséquent d’un acte
civique, de ce qui ne l’est pas, mènent à une impasse. Bierut conclut
son texte en affirmant que les clients « méritent au fond le don simple et
civique d’un packaging de biscuits pour chiens bien désigné », relayant
ainsi ce qui se passe tous les jours lorsque l’on commence une phrase
par « les gens » (pensent, veulent, ont besoin…). Or, cette pensée courte
ne répond au problème que par une opération de réduction : celle qui
soustrait son empreinte sociale à l’acte de design, alors rapporté à sa
fonction superstructurelle par la mise en forme cosmétique, l’habillage
et la décoration des objets du monde ainsi postulés comme finalité
du travail de design. Cette logique binaire du fond et de la forme, du
principe actif et de l’expédient distingue deux choses qui sont pourtant
idéologiquement consubstantielles, arrangeant ainsi, sous forme d’alibi,
un grand nombre de « bons soldats » du design. Mais ce n’est évidem
ment pas, dans toutes ses contradictions, ce que souhaite Bierut.
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La surface et la valeur :
nuit blanche avant un manifeste

25 Metahaven, White Night
Before a Manifesto, Amsterdam,
2008.

Si la production de valeur est ainsi liée à la marchandise, le design
l’a pourtant étendue depuis longtemps à la totalité de l’environnement.
C’est ce phénomène que j’aimerais aborder à présent, au travers
d’une dimension qui relève en propre du design graphique : la surface.
En 2008, Metahaven publie un texte sous la forme d’un manifeste
intitulé White Night Before a Manifesto, dans lequel est abordé, à la
lumière de l’économie politique du signe, le rapport entre valeur
et surface, cette dernière étant entendue comme lieu de l’exposition
de l’individu aux signes du capital. Avec une certaine ironie, le designer
graphique est identifié à un technicien de surface. « Nous designons
de la surface. […] La multiplication de la surface, ce qui se traduisait
auparavant par une surcharge d’informations, est la nouvelle réalité
du design. Son unité de mesure est virtuelle. » La notion d’environ
nement – dont on ne soulignera jamais assez l’importance en
design – est alors interrogée sous cet angle. « La ville devient la source
de profit d’un maillage virtuel : la multiplication des offres de surface
pour le développement exponentiel de la valeur extraite de son espace
public. De par notre présence en public, notre simple existence, nous
ratifions déjà automatiquement la légitimité de cette infrastructure
dans la ville. Les citadins sont, à travers ce mécanisme, directement
partie prenante dans la question de la production de valeur 25. »
Que le design soit publicitaire ou non n’a pas d’importance ici, car,
en dernière instance, le design graphique reste un rapport de la valeur
à la surface. Et c’est peut-être sur les fausses enseignes de magasins,
cafés et restaurants plaquées sur des façades à l’abandon lors de
la tenue du G8 en juin 2013 dans le comté de Fermanagh en Irlande
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Gaurav Sharma, fausses vitrines collées sur
des façades à l’abandon lors de la tenue du G8
en juin 2013 dans le comté de Fermanagh en
Irlande du Nord. © Oilholics Synonymous Report,
www.oilholicssynonymous.com

L’idéologie des besoins
et les biscuits pour chiens

22 Rick Poynor, La Loi
du plus fort, op. cit., p. 145.
23 Jean Baudrillard,
« La Genèse idéologique des
besoins », dans les Cahiers
internationaux de sociologie,
Paris, Presses universitaires
de France, 1969. Réédité dans
Jean Baudrillard, Pour une
économie politique du signe,
Paris, Gallimard, 1972, p. 86.
Il ajoute : « Est “essentiel” – en
phase d’accumulation – , ce qui
est strictement nécessaire
à la reproduction de la force
de travail, et – en phase de
croissance – , ce qui est néces-
saire au maintien du taux de
croissance et de plus-value. »
24 Id. p. 86.

Metahaven, White Night before a Manifesto,
pamphlet, 2008. © Metahaven, 2008

Ce contre quoi lutte le manifeste a ainsi pris à présent une forme
complètement différente, et on peut se demander si la critique de
Adbusters – critique spectaculaire du spectacle, en ceci qu’elle retourne
la forme publicitaire face à la construction idéologique dont elle est
le produit – est encore efficiente. Pour tenter de répondre à cette
question, j’aimerais revenir sur une des principales insuffisances du
manifeste, au prisme de la pensée – toujours actuelle – de Baudrillard
sur le design.

Vert et vertueux : du marquage des vaches
à l’échelle des territoires

du Nord que ce rapport s’exprime de la manière la plus cynique.
Car le mimétisme de ces surfaces en trompe-l’œil, opposées à la pré
carité économique et sociale de l’environnement dans lequel s’est tenu
le Forum, ne relève plus de la métaphore ou d’une des autres figures
de style auxquelles nous a habitués l’image publicitaire. Il n’a plus
d’arguments à avancer ni de message à faire passer, il assume la
supercherie de manière « décomplexée » – un terme que la politique
a désormais généralisé. Mais ce cache-misère maladroit n’a pourtant
produit qu’un effet inverse : attirer l’attention sur la misère locale.
Marx peut bien se retourner dans sa tombe, personne n’est plus
là pour l’entendre.
Ainsi, l’articulation de la surface à la valeur n’est jamais aussi
visible que dans l’espace urbain, réduit, à la manière d’une pellicule
photo, à son exposition. Qu’est-ce qu’une image, sinon une surface
multipliée par une durée ? Privez l’image de l’un de ses cadres de per
ception a priori que sont l’espace et le temps, ou bien, plus simplement,
de son public, et, à la manière de cet arbre qui tombe dans la forêt sans
personne pour l’entendre, dont Berkeley nous disait qu’il n’existe pas,
elle disparaît.
La présence du design dans l’espace public est abordée par
le manifeste First Things First, mais n’est envisagée que dans sa forme
publicitaire. Or, la valeur qu’exprime la surface n’a pourtant jamais
échappé aux politiques publiques, et la convergence des signes publi
citaires et des signes dits « d’utilité publique » est là pour témoigner
d’une question qui se pose avec de plus en plus d’insistance : celle
du transfert feutré des logiques publicitaires aux stratégies de mise
en scène du pouvoir par la marque.

« Designers, stay away from corporations that
want you to lie for them », citation de Tibor Kalman
mise en forme sur un panneau publicitaire par
Jonathan Barnbrook, en marge de la convention
des membres de l’American Institute of Graphic
Arts (AIGA), Las Vegas, 2001. © Jonathan Barnbrook

« La création graphique en France se porte
bien, pourvu qu’elle existe ». Manifeste publié
à l’occasion des premiers États généraux
de la culture, le 17 juin 1987. © D. R.

En Europe, l’image des collectivités et des territoires est régulièrement
confiée depuis les années 1980 à des agences de communication et
de marketing, qui l’élaborent en appliquant des procédés importés
du domaine publicitaire. Ruedi Baur décrit très bien ce processus en
renvoyant à l’origine du terme « brand », relatif au marquage du bétail
par l’apposition au fer rouge sur les oreilles ou l’arrière-train d’un signe
marquant l’appartenance de la vache au fermier, tout en la distinguant
des autres vaches.
Aussi prosaïque soit-elle, cette origine agricole n’en condense pas
moins toute la logique de la marque, exemplifiant l’aptitude du signe
à inclure et à exclure, à rassembler et à distinguer. Mais si cette forme
structurelle de l’appartenance et de la différence est commune à tout
système d’identification par le signe, son usage récent par des collec
tivités fantasmant le capital symbolique de marques commerciales
a fortement contribué, comme l’explique Ruedi Baur, à transformer
l’espace public en « plaçant le citoyen dans une position de consomma
teur déresponsabilisé », ajoutant ensuite que : « Cette invasion de la
logique du marketing s’effectue, au moins en Europe, dans le contexte
d’un retour des discours et des comportement identitaires, protection
nistes […] racistes et nationalistes 26. »
Si la menace commerciale sur laquelle le manifeste First Things First
concentrait ses feux est bel et bien identifiée, il semble que la problé
matique porte à présent sur le transfert de ses logiques, de manière
bien plus insidieuse, à l’espace et à l’action publics. Ce phénomène est
pourtant déjà relevé en France dans un texte « La création graphique
en France se porte bien, pourvu qu’elle existe », rédigé par des graphistes
indépendants et lu par Pierre Bernard à l’occasion des premiers États
généraux de la culture en 1987, proposés par le maire PCF
d’Aubervilliers Jack Ralite.

26 Ruedi Baur, « Absence
remarquée du drapeau de notre
planète », dans Ruedi Baur,
Sébastien Thiéry, Face au Brand
territorial. Sur la misère
symbolique des systèmes de
représentation des collectivités
territoriales, Lars Müller
Publishers, 2013, p. 81.
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Niveler, singulariser : un graphisme tiède

27 « La création graphique
en France se porte bien, pourvu
qu’elle existe ». Texte publié
à l’occasion des premiers États
généraux de la culture, 1987.
28 Nombre de signataires à la
fin du mois de décembre 2013.
29 Adrien Zammit, Entretien
avec Pierre Bernard, 2008.
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Trois marques de villes : Amsterdam, Lyon, Madrid :
Kessel Krammer, I Amsterdam, 2004. © Kessel
Krammer. Agence Jump, OnlyLyon, 2007. © Agence
Jump, 2007. Cros & Machín, MADrid about you,
2005. © D. R.

Pour y voir plus clair dans cette convergence du public et du privé,
vers et par la marque, je tenterais de dégager une logique commune,
sous forme de paradoxe, que l’on peut résumer de la manière suivante :
nivellement et singularisation.
Pour un territoire comme pour une entreprise commerciale,
il s’agit dans un premier temps de se singulariser, de se distinguer des
autres pour exister dans un contexte concurrentiel – c’est la référence
au phonème dans la langue qui fait ainsi dire à Bourdieu qu’« exister,
c’est différer ». La marque est exclusive. Mais dans le même mouve
ment, la marque doit rassembler, niveler, se construire à l’image des
attentes idéalisées d’un public à séduire et à conforter, ce qui nous
renvoie à l’histoire de l’arbre de Berkeley dont j’ai parlé plus haut
« exister, c’est être perçu ». La marque est inclusive. Ainsi, le renon
cement qu’induit la singularisation trouve sa contradiction dans
la nécessité d’un consensus. Et derrière ce consensus, tout va pour le
mieux. Ces dernières années ont ainsi vu se développer une rhétorique
de la vertu et de l’authenticité : les démarches sont responsables,
durables et équitables, le greenwashing des entreprises privées – ou
la « mise en scène de la couleur verte (et vertueuse) » des collectivités
territoriales dépensant leur énergie à dire qu’elles n’en dépensent pas –,
nous rassurent sur notre environnement.
De cette contradiction endémique ne peut se déduire qu’un
graphisme tiède, un œcuménisme visuel, là où le design aurait plutôt
la tâche d’interroger, de faire valoir une diversité de points de vue
et un esprit critique. Le nivellement et la convergence d’un grand
nombre de marques commerciales ou institutionnelles se construisent
alors sur des lieux communs – en témoignent les marques inter
changeables de villes se rêvant en capitales internationales comme
Amsterdam, Lyon ou Madrid. Mettre en forme, c’est aussi, ici, mettre
les formes. Être perçu, être pour autrui, ce design consensuel trouve
ses déterminants formels dans des stéréotypes qu’il naturalise,
et ses motivations fonctionnelles dans l’ordre des choses et le discours
autorisé qu’il s’attache à reconduire.

Grapus, affiche de l’exposition « Qu’est-ce qu’une
campagne publicitaire ? », Centre de Création
industrielle, Centre Pompidou, 1975. © Grapus

Grapus, « Réveillon de Printemps de la création
et de la culture : Contre la marchandisation
de la culture », affiche pour les États généraux
de la culture, 1992. © Grapus

« Le modèle marchand investit le culturel, le social, le politique. […]
Nous sommes convaincus que l’on ne peut rédiger et énoncer les
messages d’intérêt public comme un argumentaire de vente de produits
de consommation. On ne peut s’adresser à une assemblée de citoyens
qu’il faut convaincre comme s’il s’agissait d’un quelconque groupe
de consommateurs qu’on projette de gaver.[…] Nous prétendons à
la nécessité d’un acte artistique complet 27. »
Or, près de trente ans plus tard, les formes produites par les institu
tions publiques n’ont jamais été aussi éloignées de cet « acte artistique
complet ». Le branding territorial est devenu la règle, se soutenant de
la logique concurrentielle qui anime les services de communication des
villes et des régions. L’appel de Vincent Perrottet, « Partager le regard »,
signé par plus de 3500 personnes 28, témoigne de l’urgence de ces
questions. Mais est-il seulement possible d’engager une autre approche,
quand Pierre Bernard lui-même confie que les images d’utilité publique
développées par Grapus avec Blanc-Mesnil et Ivry-sur-Seine « sont
quand même des conceptions qui relèvent de l’identité de produits […]
même si ces identités de produits avaient été magnifiées par des
pratiques plus humanistes 29 » ?
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Car le consensus est aussi une ratification des modèles dominants,
comme le rappelle Umberto Eco, qui convoque la notion foucaldienne
de pouvoir disséminé, dans un texte de 1979, pour analyser les formes
utopiques de la résistance au pouvoir. « Le pouvoir n’est jamais engen
dré par une décision arbitraire prise au sommet, mais il vit grâce à mille
formes de consensus minuscules ou “moléculaires”. » Et de donner
comme exemple : « Il faut des milliers de pères, mères et enfants
se reconnaissant dans la structure de la famille pour qu’un pouvoir
puisse se fonder sur l’éthique de l’institution familiale 30. »
On trouve également cette idée chez la philosophe politique
Chantal Mouffe, pour qui l’un des principaux enjeux des sociétés
démocratiques actuelles consiste, par la recherche du consensus
rationnel, à « désamorcer l’antagonisme potentiel qui existe dans
les relations humaines 31 ». Elle plaide au contraire pour une recon
naissance du dissensus, qui n’est pas la négation du consensus mais
son prolongement démocratique. Le dissensus n’est pas à prendre
littéralement comme antonyme de consensus, c’est-à-dire désaccord,
mais plutôt comme une coexistence d’opinions singulières qui ne
s’opposent pas obligatoirement, qui doivent s’accorder sur les points
de désaccord. Il y a ici l’idée très wittgensteinienne selon laquelle tout
désaccord requiert l’a priori d’un espace commun, d’une « forme
de vie », d’un accord préalable dans le langage.
Si le graphisme au prisme du design reflète – dans le sens de ren
voyer une image – un monde dans lequel les difficultés de la condition
humaine seraient solubles dans la communication visuelle, on pourrait
se demander dans quelle mesure le problème disparaîtrait dans – ou
serait occulté par – le simple fait de communiquer sur la solution ?
Et à quel moment la résolution du problème par le design, ou ce que
l’on donne à voir comme une solution, peut faire disparaître une forme
d’antagonisme nécessaire à l’établissement d’un discours critique ?

30 Umberto Eco, « La
Falsification et le consensus »,
dans Umberto Eco, La Guerre
du faux, traduit de l’italien par
Myriam Tanant, Paris, Grasset,
1985, p. 255.
31 Chantal Mouffe, « La “Fin
du politique” et le défi du
populisme de droite », dans la
Revue du MAUSS, 2002 / 2, n o 20.
32 Daniel Van der Velden,
« Research & Destroy : Graphic
Design as Investigation »,
dans Metropolis M, 2006.

à des demandes types par des réponses types, qui dissimulent leur
autoritarisme sous des formes convenues, c’est peut-être en considé
rant dans leur ensemble les questions posées par Van der Velden que
le designer peut redéfinir son champ d’action, quitte à accepter, quand
il le faut, qu’il n’y a pas de problème à résoudre ou que la résolution
du problème peut se passer du design.
Nous avons vu que l’opposition entre « commercial » et « culturel »,
sur laquelle se construit intégralement le manifeste First Things First,
n’était plus efficiente. Il semble à présent que l’on pourrait lui substituer
une autre ligne de partage, entre un design consensuel et un design
dissensuel. C’est peut-être dans cette acception qu’il faudrait com
prendre ce que revendiquent les signataires du manifeste, ce « nouveau
sens » (a new kind of meaning), ou plutôt – pour se rapprocher de
l’étymologie du terme dissensus – cette pluralité de sens déposés
à l’état potentiel dans un design.

Éloge du dissensus
La recherche du consensus en design semble se construire
sur une obsession de la résolution des problèmes et des conflits.
Mais est-ce que la résolution des problèmes par le design est un acte
social ? Daniel Van der Velden interroge à ce titre l’usage du terme
« problem-solver ». « Beaucoup de designers utilisent encore le terme
“problem-solving” comme une description non définie de leur tâche.
Mais quel est le problème ? Est-il scientifique ? Est-il social ?
Est-il esthétique ? Le problème est-il la liste des conditions préalables ?
Ou le problème est-il le fait qu’il n’y a pas de problème 32 ? » Si l’affiche
a été un lieu privilégié d’expression depuis mai 1968, non pas en
tant que feuille de papier collée sur un mur mais en tant qu’espace
de conflit, c’est à présent la surface de l’écran qui cristallise les enjeux
de la valeur, à ceci près – énorme différence – qu’elle autorise une forme
de réponse, de contradiction saine. Au lieu de répondre scolairement
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Dans l’idée de l’éclairer par les points de vue des designers
dont il porte la marque, ce travail de recherche s’est prolongé
par trois entretiens avec, en premier lieu, Michel Bierut, puis
bien évidemment Pierre Bernard et Ruedi Baur, qui expriment,
chacun à leur manière, des postures très singulières sur ces
questions, tout en se rejoignant sur certains point essentiels →
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V. P.
Comme vous le dites dans vos Dix notes
de bas de page, il n’y a pas toujours de
frontière claire entre information et
persuasion, ou du moins, la nature de
cette partition ne relève pas forcément
du domaine de l’éthique. Pensez-vous
que l’on puisse tout de même établir des
critères de discernement entre un « bon »
et un « mauvais » design ? Quelle est,
d’après vous, la ligne de partage que
les designers ne devraient pas franchir ?
Vous avez fini par signer le manifeste
mais vous avez également eu un regard
très critique à son endroit. Qu’est-ce qui
est, selon vous, pertinent dans ce manifeste et encore d’actualité ?
Michael Bierut
Les designers, tout comme les médecins,
devraient d’abord ne pas nuire. Pour moi,
cela signifie entre autres choses ne pas travailler avec des clients dont on n’approuve pas
les objectifs, ni mentir sciemment pour leur
compte ou concevoir des choses qui contribuent à la pollution environnementale, visuelle
ou psychologique du monde dans lequel nous
vivons. J’ai personnellement beaucoup de mal
à collaborer avec des gens que je n’aime pas,
qui ont des objectifs pour lesquels je n’ai
pas de respect, et les éviter me simplifie
donc considérablement la vie. Bien sûr, la clé
est de savoir qu’on a le pouvoir de dire non.
Cela suppose de se libérer autant que possible
de toute contrainte, afin de ne jamais avoir
à prendre une décision uniquement pour
l’argent.
Je n’ai rien contre le marketing en tant
que tel. Un marketing efficace est une communication efficace. Nous avons récemment fait
une campagne pour persuader les New-Yorkais
de regarder des deux côtés de la rue avant de
traverser, et pour inciter les conducteurs et les
cyclistes à faire attention aux piétons. Nous
avons conçu une campagne reprenant exactement le même type de rhétorique commerciale
que celle utilisée pour vendre n’importe quel
produit. Je ne vois pas de mal à cela.
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Ruedi Baur
La séparation entre culturel, commercial et
institutionnel ne correspond malheureusement
plus vraiment à une réalité, si l’on considère
la situation du point de vue de la qualité de
la demande. On retrouve la même médisance,
la même médiocrité, les mêmes stratégies
directement inspirées du marketing dans les
services de communication d’une ville, d’un
ministère, de grandes institutions culturelles
ou dans les différents types d’entreprises.
Ce modèle unique basé sur la concurrence,
le court terme, le populisme visuel et l’irrespect

du récepteur affecte profondément notre
société. Il fait obstacle à la qualité et à la
générosité nécessaire au design. Heureusement, il reste des exceptions, des lieux où
la volonté de faire bien, pour et avec l’usager,
qu’il soit citoyen ou consommateur, dépasse
les intérêts immédiats et égoïstes du
commanditaire. Et fort heureusement, de
réelles volontés de transformation subsistent
et renaissent, des partis pris forts et honnêtes
sont choisis et assumés. C’est sur ce terreau
que le vrai design peut agir, dans le sens d’une
complicité et d’un dépassement de l’opposition entre le créateur et le maître d’ouvrage.
Le « re-questionnement » de la commande
et la confrontation à la problématique posée
par le sujet, que je revendique pour un design
de qualité, ne s’effectue alors pas contre
le commanditaire mais dans l’intérêt de cet
objectif commun. Viennent ensuite d’importantes différences qu’il ne s’agit pas de sousestimer : celles qui existent entre convaincre
et informer, séduire et orienter, imposer
et partager, entre l’intérêt privé et l’intérêt
public, mais également entre le citoyen et le
consommateur, la culture et le divertissement.
L’effacement de ces distinctions n’améliore
ni l’approche conceptuelle du designer, ni
la société. En découle cette désorientation,
cette impression de désappropriation et d’in
sécurité sociale perceptible dans notre pays.
Mais revenons aux lignes de partage de la
création graphique contemporaine. J’aurais
tendance à dire qu’elles sont multiples et
poreuses. Le champ de la communication
visuelle est très vaste et s’y sont développées
des niches d’intérêts ou même de désintérêts
qui ne correspondent pas toujours aux besoins
réels. À l’École nationale supérieure des Arts
décoratifs, nous avons essayé de valoriser
des domaines de compétences dans l’objectif
de relier ces approches à des champs de
recherche extérieurs à la discipline. Ainsi
l’édition peut, par exemple, se penser en
relation à la question de la narration ou l’identité visuelle à celle de la pensée systémique,
la typographie à celle de la culture des signes,
etc. Bien entendu, ces espaces ne se veulent

pas hermétiques, il me semble qu’il s’agit
aujourd’hui de cultiver la richesse de la dif
férence des compétences et des approches de
cette très large discipline. C’est à sa périphérie
plutôt qu’en son centre qu’elle trouvera renouvellement et correspondance avec les multiples
et divers besoins sociétaux. Les questions
conceptuelles liées au sens et à la systémique
me semblent aujourd’hui fortement sousestimées par rapport à ce que j’appellerais
les « effets graphiques ». Cette sous-évaluation
donne une image limitée et superficielle du
graphisme. Elle incite parallèlement à utiliser
des modèles simplistes purement formels,
souvent sans lien avec le contexte et basés
sur la simple répétition du même propre
aux lois de la propagande ou de la publicité.
Le design graphique mérite mieux que cela.
Il doit se réinventer en fonction des énormes
besoins d’information de notre société, qui est
complexe et souvent obscure. Rendre lisible,
c’est rendre accessible au plus grand nombre.
Le design graphique considéré comme
qualitatif, celui que nous aimons, semble
aujourd’hui peiner à représenter une partie
importante des messages visuels de la société,
y compris d’ailleurs dans le secteur culturel.
Tout le domaine cinématographique ou
presque, par exemple, lui échappe. Il n’est
d’ailleurs plus possible de distinguer, au vu
de l’affiche, un film expérimental d’un navet
hollywoodien. Ceci veut dire que certains
champs sémantiques ne correspondent plus
à la production graphique et que celle-ci limite
son influence à des domaines très particuliers.
Ceci veut dire également qu’une partie importante de la production visuelle, en échappant
au champ expérimental, a ainsi tendance
à se ringardiser fortement. Certains hommes
politiques ont par exemple pris conscience
du préjudice que fait peser cette situation sur
l’industrie. Pourtant, bien des secteurs sont
touchés et non des moindres. J’affirmerais
même que l’État Français est directement
affecté par cette ringardise, qui le discrédite
aussi bien auprès d’autres États que de ses
citoyens. Le chantier de redressement est
énorme et il commencera par l’éducation.
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J’ai signé le manifeste pour la raison suivante :
je pense que malgré tous ses défauts, il a réussi
à susciter un intérêt pour les questions sociales,
qui est aujourd’hui largement répandu dans
le monde du graphisme. Le débat qu’il a
lancé – et auquel j’ai contribué – se poursuit
encore de nos jours. C’est un résultat impressionnant, et à cet égard, j’estime que le manifeste, ses auteurs et ses signataires ne méritent
que le respect. ¶

V. P.
Les tendances récentes dans la com
munication visuelle montrent que les
frontières entre les domaines culturel,
commercial, institutionnel sont loin
d’être aussi nettes. Quelles sont les
lignes de partage que l’on peut observer
dans la création graphique contemporaine ?
On se rend compte qu’un certain
nombre d’institutions empruntent
au monde publicitaire ses outils et sa
rhétorique pour communiquer dans
l’espace public, non pas de manière
autoritaire et directe, mais par le
consensus, par des prises de positions
« vertes et vertueuses ». Ces messages
ne prennent-ils pas des formes marketing justement parce qu’ils sont soustendus par des rapports de pouvoir
plus que par la réelle volonté d’ouvrir
un espace de dialogue et de création ?

Nos enfants sont plongés durant les vingt
premières années de leur vie dans une
esthétique de supermarchés. Et encore,
ceux-ci font des efforts. Regardons les livres
scolaires de l’école de la République : un
désastre visuel, et donc culturel. Observons
comment les instances publiques s’adressent
à nous. Pouvons-nous nous sentir respectés
face à cette médiocrité visuelle, face à ces
stratégies de marchands de produits vaisselle ?
Je ne le crois pas. Le contrat civique, j’ose
l’affirmer, est rompu par ces instances représentatives qui se représentent elles-mêmes
de manière aussi négligée. Ce n’est pas en
peignant les communications en vert ni en les
faisant sembler plus participatives que nous
parviendrons à changer les choses. L’erreur
fatale, commune à l’industrie française et aux
pouvoirs publics, est d’avoir cru que le marketing pouvait remplacer le design. Que le
premier devait mettre le second à son service.
On s’aperçoit aujourd’hui à quel point cette
dominante a profondément disloqué l’âme
des entreprises, comme celle des institutions
publiques. Mises à part quelques exceptions,
elles ont, dans de nombreux cas, perdu leur
identité.
Face à ce désastre, le design n’est pas
non plus la solution miracle. Il va devoir jouer
modestement, éviter les coups, les effets,
travailler en profondeur, se confronter à la
particularité du contexte et surtout relier
le travail de transformation du réel à sa repré
sentation. Qu’il serait bon de vivre dans une
société honnête, où les choses sont ce qu’elles
sont et où l’on travaille simplement à les améliorer dans l’intérêt de tous, tout en prenant
en compte les particularités, en ayant le désir
d’expérimenter, le droit de se tromper et de
mieux faire ensuite. Le design pourrait relever
de cette définition. La réalité de la discipline
n’est pas toujours aussi modeste et humaniste.
¶
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V. P.
Dans la définition du graphiste de 1987 ¹,
on trouve des exemples de slogans de
type publicitaire, utilisés pour des insti
tutions publiques : « On bouge avec
la poste », « On vibre avec La Villette »,
qui sont toujours aussi actuels. Une
forme de communication désormais
dominante alliant le marketing à une
certaine imagerie et rhétorique publi
citaires a conservé et renforcé son
influence, comme en témoigne le récent
appel de Vincent Perrottet ². Si la distinction entre culturel et commercial, sur
laquelle s’appuie le manifeste, n’est plus
pertinente, est-il possible de trouver une
réelle alternative à ces formes de communication dans un espace démocratique ? La pauvreté de certaines formes
visuelles est-elle due au manque de
culture graphique des commanditaires
ou au fait que le rapport à l’image et au
signe dans l’espace public est en règle
générale un rapport concurrentiel, donc
indexé sur la « culture du marketing » ?
Pierre Bernard
Manifestons ! First Things First, 2000 (version
parue dans la revue Adbusters) fonde sa critique
sur l’opposition entre « commercial » et
« culturel ». Au risque de choquer et de susciter
l’incompréhension, je dirais que le distinguo
entre « graphisme commercial » et « graphisme
culturel » ne devrait en aucun cas affecter la
valeur graphique de ces deux pratiques en
vigueur au sein d’une seule et même profession. Les incitations visuelles à l’échange
culturel et / ou commercial entre les hommes
méritent dans tous les cas d’être formalisées
avec qualité.
Toutefois, depuis ses débuts, le commerce
a été une pratique sociale dont le développement et le déploiement ont structuré la forme
des cultures qu’il traversait et ce faisant, il a
donc, en retour et à chaque fois, transformé
la culture de son temps. Dans sa dernière
étape, le commerce s’est transformé jusqu’à
devenir le capitalisme mondialisé actuel par
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l’usage systématique des techniques marketing
(commerce) associées au développement de
la communication de masse (information et
communication) à travers les multiples médias.
Rapidement, normalisation et nivellement
de l’un par l’autre ont mis en place le modèle
de la mal-nommée « communication », si chère
à notre temps. La forme générale des
échanges mass-médiatisés en a été très vite
affectée. Et pas seulement celle concernant
le commerce lui-même !
Partout dans le monde et le plus souvent
au sein des pouvoirs politiques existants, un
consensus s’est amplifié, qui préfère la valeur
financière à celle de l’usage social, ce dernier
étant lui-même toujours plus complexe
à identifier et donc à satisfaire.
Si, aujourd’hui, de nombreux étudiants
graphistes – jeunes passeurs publics, de sens
et d’émotions – éprouvent cette nécessité
de chercher dans le champ culturel un terrain
privilégié et plus favorable à leur mission, c’est
qu’ils ressentent le déséquilibre généralisé qui
s’est installé dans la société toute entière,
et cherchent à s’en échapper. Peine perdue…
car concernant les mass-médias et la culture,
l’aplatissement général est imminent.
La question qui se pose, et à laquelle je n’ai
aucune réponse à l’heure actuelle, serait plutôt
celle-ci : où, dans la société, peut-on exercer
normalement la mission si nécessaire
du graphisme ?
Cette situation de crise vis-à-vis de
la production culturelle de masse était déjà
perceptible à la fin des années 1980. Les
graphistes les plus conscients se regroupaient
avec l’ensemble des professionnels de la
création artistique en 1987 pour y réfléchir
et agir en participant aux États généraux de
la culture ³. Il s’agissait déjà de s’opposer à sa
marchandisation, et les graphistes déclaraient :
« […] Quand la transmission des connaissances,
les échanges sociaux et culturels concernent
1

« La création graphique en France
se porte bien, pourvu qu’elle existe ».
Texte publié à l’occasion des premiers
États généraux de la culture, 1987.
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le plus grand nombre, le chemin obligé
de médiatisation n’est pas nécessairement
celui du “vacarme mass-médiatique” et de la
normalisation souriante. Nous croyons à une
alternative humaniste. Le choix de la communication est philosophique, moral, et politique,
c’est naturellement un choix de société. »
J’ai appris avec le graphiste Henryk
Tomaszewski, en 1985, en Pologne (et je
n’en démords pas depuis !), que la commu
nication visuelle ne peut être source de plaisir
et d’humanité que libre et construite sur
la véracité, l’honnêteté et la confiance dans
les relations individuelles. Et c’est en cela
que la création graphique est assimilable,
pour une part décisive, à un acte artistique.
L’acte graphique de qualité est à l’attention
de chacun alors qu’il s’adresse à tous.
Comme l’architecte, le graphiste a en
charge une commande socialement énoncée
par un « client » ou « commanditaire » (appelezle comme il vous plaira !). Il devra alors mettre
en œuvre une proposition visuelle en direction
et au bénéfice d’un public identifié, mais le plus
souvent défini seulement par quelques affirmations ou dénégations statistiques. Sans le
connaître donc, ce sera au graphiste et à son
« client-commanditaire », réunis et si possible
devenus complices, de l’imaginer, de lui associer une âme ou tout du moins une sensibilité
et une intelligence aptes à recevoir ce moment
d’échange.
C’est parce que la création graphique
qui en résultera va concrétiser par son impact
le respect possible des uns envers les autres
que cette évaluation subjective doit s’inscrire
à tout prix dans une philosophie progressiste.
Nous devons le souhaiter ardemment car
vouloir communiquer est probablement aussi
fondamental, risqué et nécessaire que
de vouloir aller ensemble à la « recherche
du temps culturel ». ¶

« Partager le regard », texte en ligne de
Vincent Perrottet signé par plus de
3500 personnes (nombre de signataires
en décembre 2013), www.partager-leregard.info

Design graphique et métamorphoses du spectacle

3

« La culture française se porte bien
pourvu qu’on la sauve », Manifeste
des États généraux de la culture, Paris,
1987, Messidor / Éditions sociales.
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