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journée d'études

Biomimétisme : science, design 
et architecture

Journée d’études organisée à l’ensa diJon par  

Manola antonioli et laurent Karst

12.03.2015 - aMphithéâtre 

Crédit photo : Julie lafaurie-Janvore, ladhyX, groupe Cardiovascular and Cellular engineering

les designers, les architectes et les artistes se sont toujours tournés vers la  
nature pour imiter la beauté de ses formes et y chercher l’inspiration d’un point de vue  
esthétique ou pour en imiter les procédés et les comportements. le biomimétisme 
(appelé également « bionique ») cherche aujourd’hui à s’inspirer de la nature pour 
inventer des solutions écologiques aux problèmes qui se posent dans les domaines 
les plus divers (l’agriculture, l’informatique, la science des matériaux, l’industrie) et 
pour développer des nouvelles interactions entre l’homme et ses environnements.  
la journée d’études que nous proposons vise à réunir des chercheurs, designers,  
architectes pour interroger cet ensemble complexe de questions soulevées par la notion 
de « biomimétisme » et pour en interroger l’actualité et les implications pour le futur de 
leurs pratiques respectives.

Avec : Manola Antonioli, Jean-Marc Chomaz, Jehanne Dautrey, Laurent Karst,  
Betti Marenko, Gilles Rion et Alessandro Vicari

Visuel : Imagerie en fluorescence des structures d’actine, un composant du cytosquelette, de cellules 
endothéliales d’aorte cultivées en laboratoire. Le substrat de culture est micro-fabriqué pour définir 
des zones non-adhérentes où les cellules ne peuvent pas accrocher (en noir), et des zones adhérentes 
où les cellules s’attachent, s’étalent et prolifèrent (les lettres). Les motifs font 160 µm de hauteur. 
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ProGrAMMe de LA journée

Matin

9h00-9h45 : introduction par Manola Antonioli, ensa dijon

9h45-10h30 : Alessandro Vicari, professeur de design d’espace à l’esad d’orléans,  
architecte et théoricien de l’architecture

10h30- 11h15 : Gilles Rion, anthropologue, FraC Centre

11h15-11h30 : pause

11h30-12h15 : Jehanne Dautrey, philosophe et professeur de théorie des arts à l’ensa 
nancy

12h15-12h45 : débat 

après-Midi

14h30-15h15 :  Jean-Marc Chomaz, artiste et chercheur en mécanique des fluides, école 
polytechnique/Cnrs, ladhyX

15h15-16h00 :  Betti Marenko, professeur de design, Central saint Martins – university 
of arts, londres

16h00-16h15 : pause

16h15-17h15 : projection de documentaires sur le biomimétisme

17h15-17h45 : synthèse des travaux par Laurent Karst, ensa dijon

17h45-18h30 : débat et conclusion de la journée 
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résuMé des InterVentIons

ALESSANDRO VICARI 
Imiter la nature / Faire avec la nature

si l'agir « dans la nature » a été le paradigme permettant l'évolution de l'intelligence 
sur terre, le paradigme de la modernité a introduit des processus de développement 
exponentiels, incontrôlés et dévastateurs, modifiant radicalement la relation 
circulaire, utile et pédagogique, installée entre l'être humain, les objets et la nature. 
Cette communication propose d’interroger l'expression artistique et la conception 
contemporaines pour comprendre si, et de quelle manière, une pensée écologique pourrait 
charger les objets de sens, afin de rétablir la relation compromise entre être et nature. 

GILLES RION
 
en 1991, le Fonds régional d’art Contemporain de la région Centre oriente sa collection 
sur les relations entre art et architecture. il se tourne alors vers l'acquisition d’œuvres 
d’artistes et de projets expérimentaux des années 1950 à nos jours, qui s’attachent à 
une redéfinition de la discipline architecturale et de son langage. souvent, ces démarches 
extrêmement variées se nourrissent au contact de différents champs de la création et 
de la pensée, mais aussi des théories esthétiques, philosophiques et épistémologiques 
marquantes des XX

e
 et XX

e
 siècles. sous des termes divers et des formes variées, ce que 

l’on appelle aujourd’hui « biomimétisme » apparait au travers du prisme de la collection 
du Frac Centre, comme un véritable paradigme transversal parcourant les tendances et 
les époques, informant la pratique de nombreux architectes aux approches parfois très 
éloignées.
diplômé en anthropologie de la communication et en art actuel, gilles rion est chargé des 
publics au Frac Centre. il enseigne à l’esad orléans et a contribué à de nombreux projets 
d'expositions et d'éditions dans le champ de l’art et de l’architecture contemporaine. 

JEHANNE DAUTREY
Les nouveaux modèles de la nature : une nouvelle individuation pour l'homme ?

selon leroi-gourhan, l'homme se définit par une intégration spécifique au milieu 
vivant qui se manifeste entre autres par la capacité à perfectionner les outils et les 
machines qu'il invente. selon l'anthropologue, l'outil et la machine externalisent un 
processus auparavant intérieur à l'homme, que celui-ci soit un geste mécanique ou une 
capacité cognitive : le marteau externalise le travail d'écrasement qu'effectuaient notre 
mâchoire et nos dents ; l'ordinateur a commencé par effectuer les tâches autrefois 
réalisées par le seul cerveau. le propre du biomimétisme est au contraire d'importer 
un principe de fonctionnement étranger à l'homme et emprunté au reste du vivant. 
l'homme va chercher, dans une plante, dans un animal, dans une colonie, un mode de  
comportement qu'il décalque et greffe ensuite dans un objet technique. dans quelle 
mesure le biomimétisme, considéré comme raffinement du processus technique, 
comporte-t-il une remise en question des principes mêmes qui régissent ce 
mode d'insertion du vivant humain dans son milieu ? si dans un premier temps, le 
biomimétisme apparaît comme l'approfondissement de la capacité de l'homme à utiliser 
la nature à des fins techniques, dans quelle mesure cet approfondissement implique-
t-il  de nouvelles modalités d'individuation qui vont au rebours des fins qu'elles étaient  
supposées poursuivre ?
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résuMé des InterVentIons

JEAN-MARC CHOMAZ
Art et Science, dialogue sensible

depuis 1992, je me suis investi comme chercheur artiste dans des projets “arts et 
sciences”. Mon travail artistique tente de donner directement accès à un imaginaire 
construit à la fois sur ma pratique scientifique et artistique, utilisant le langage et les 
concept scientifique non pour faire preuve mais pour faire sens. Ces installations-poèmes 
n’utilisent pas de démarche déductive ou démonstrative mais présentent une dimension 
humaine, sensible et sensorielle de la physique qui autorise transgressions, métaphores, 
contre sens, clin d’œil pour construire un univers où le spectateur pourra recréer son 
propre chemin.
Ma motivation pour m’engager dans cette démarche artistique est de changer la parole 
et la posture de l’expert en ouvrant d’autre voies non limitées à la preuve mais qui laissent 
place à l’intime conviction, à l’intuition, interroge les mythes et les croyances scientifiques. 
Cela est particulièrement important pour les grands enjeux comme celui du climat et de 
l’anthropocène, où le basculement est trop rapide et le système trop complexe pour 
que la science puisse répondre avant qu’il ne soit trop tard à la question brulante de la 
société. l’art est alors un façon de réinterroger et reconstruire ces questions, de décaler 
le regard en commençant par celui des scientifiques, sans confusion avec la preuve, sans 
prescription tout en interrogeant l‘intuition et l’intime des sciences. 

BETTI MARENKO
Uncertainty, Glitches and Contingency: A material intuition of the undesigned

Betti Marenko explores the changing status of the technodigital object - and the mobile 
intensities that characterize the current objectscape - to account for objects’ evolving 
intelligence. she looks at how hand-held mobile devices (smart phones, ipods, ipads 
pdas), are reshaping the nexus object-subject into temporal discontinuities of human and 
non-human assemblages. her talk argues that the shift from object to event delineated 
by gilles deleuze – where space becomes time, form becomes formation, and moulding 
becomes modulation - needs to be taken on board by design practices and discourses as 
constitutive of a material-driven epochal shift. 
a morphogenetic perspective on matter prompts design to question some of its 
assumptions around how objects actually come to exist, and in broader terms, design’s 
own relationship with materiality. she argues for a shift in design’s theoretical location, 
from design as a problem solving activity - a task-oriented, performance-measured, 
linear exercise, that reduces uncertainty, a conventional view of design as a technology of 
affective capture enforcing and reproducing market ideologies - to design as a problem 
finding enterprise – that is, an enterprise that veers towards problematizing and 
complexifying the existent. Within this morphogenetic framework design should come 
unhinged from its teleological fixation with form and function, and embrace instead an 
intuition-based apprehension rooted in ‘following matter’, vagueness and variation. 
this perspective is deployed to examine the silicon-based materiality of digital devices 
and their key component, the microchip. silicon is examined in reference to both deleuze’s 
prophetic ‘revenge of the silicon’ and also by looking at how a new breed of microchips 
that ‘follow’ neural activity (neuromorphic chips) are bypassing the distinction between 
carbon and silicon-based life, animate and inanimate matter, and articulating new forms 
of intelligence. the convergence of silicon and carbon, via deleuze’s concept of nonorganic 
life, allows Marenko to read the technodigital object as the site of diverse material 
intelligences unfolding morphogenetically, beyond the narrow paradigms of cyborgness 
on the one hand and dematerialization on the other.
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InForMAtIons PrAtIQues

INSCRIPTION À LA JOURNÉE D'ÉTUDES

inscription gratuite en ligne avant le 9 mars 2015.

ACCÈS 

école nationale supérieure d’art
3 rue Michelet, 21000 dijon, France 

dijon dispose d’un accès direct par tgV depuis paris (1h40), lyon (2h) et 
de nombreuses autres villes en France, en suisse, en allemagne et en italie.  
l’école est située en plein centre ville, à côté de la cathédrale saint-Bénigne et du Musée 
archéologique, à 9 min à pied de la gare snCF. les arrêts de bus et tram les plus proches 
sont Bossuet, darcy et gare snCF, le parking Condorcet est à 2 min à pied de l’école.

Voir le plan d'accès 

CONTACT 

estelle desreux
responsable communication
estelle.desreux@ensa-dijon.fr / +33 (0)3 80 30 23 80
 
 
À propos de l’ENSA Dijon
l’école nationale supérieure d’art de dijon est la plus ancienne des sept écoles 
nationales supérieures d'art en région. inscrite dans le réseau des établissements 
publics d’enseignement supérieur et du ministère de la Culture et de la Communication, 
l’ensa dijon délivre deux diplômes nationaux, le diplôme national d’arts plastiques 
(dnap) en 3 ans et le diplôme national supérieur d’expression plastique (dnsep) en 5 
ans, conférant le grade de Master 2. plus de deux cents étudiants reçoivent, après une 
année commune, un enseignement dans deux options art ou design d’espaces, conçues 
comme symétriques et complémentaires. des cours d’histoire des arts, d’esthétique 
et de philosophie sont au programme tout au long des études. ils sont complétés par 
des conférences, des ateliers de recherche et de création (arC), des voyages d’étude, 
des stages, qui favorisent différents modes d’approche de la création. dans le même 
temps, les étudiants se forment aux techniques de production nécessaires à l’expression 
contemporaine, depuis les plus traditionnelles, associant toute la palette des matériaux, 
jusqu’aux nouvelles technologies.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :    

École Nationale Supérieure d’Art
3 rue Michelet, BP 22566 – 21025 Dijon cedex, France

+33 (0) 3 80 30 21 27 · contact@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

https://docs.google.com/forms/d/15RvusJmjJj3mDDcWYKsl5eeQWbr2Xo6pr-yegx6OQnU/viewform?c=0&w=1
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zMmfmsPJbvxs.kEaeHNhHisWs&ie=UTF&msa=0
mailto:estelle.desreux%40ensa-dijon.fr?subject=
https://www.facebook.com/ENSADijon
https://twitter.com/ENSADijon
http://www.ensa-dijon.fr
http://www.ensa-dijon.fr

