


Postures expérimentales de bidouilleurs non 
académique, loin des outils aux ressorts obscures qui inféodent 
nos usages, l’enjeu narratif est une constante des processus de 
recherche ici présentés. 
La force de ces projets réside dans la multiplicité des cerveaux 
par lesquels ils transitent et se bonifient sans devoir se sou-
mettre à une innovation emprunte de compétition et d’accu-
mulation. Partage, échange, apprentissage, l’ensemble de ces 
projets revêt une haute idée de la transmission, de l’accessibi-
lité et de l’intelligence collective, ancrant le travail dans une 
réalité démasquée, ouverte au plus grand nombre.
A l’opposé de l’effet d’annonce ou du projet isolé, Multi-
tude souhaite témoigner de la diversité complémentaire des 
démarches que peut sous-tendre la construction sociale du 
noble effort de conception. Témoignage destiné à affirmer une 
intention fédératrice et une capacité au déconditionnement des 
savoirs, au libre arbitre et au jugement. Les circuits inaliénables 
d’auto-eco-organisation s’écrivent sous l’égide de l’autono-
misation et de la non-dépendance. Logique de destination qui 
place le consommateur usagé en praticien concepteur par la 
nécessité de construire les propres conditions de sa liberté et de 
son épanouissement par un apprentissage tout au long de la vie

Comment se fait-il qu’un chien s’asseye toujours conforta-
blement ? Ce qu’on ne peut pas toujours dire d’un humain. 
Évidemment la réponse est que le chien n’a probablement pas 
de théories quant à savoir comment on doit s’asseoir ; après 
s’être assis, le chien continue de bouger jusqu’à ce qu’il trouve 

son parfait bien-être. Par contre, l’homme s’assoit suivant une 
image qu’il se fait de la parfaite façon de s’asseoir, sans suivre 
sa propre autorégulation comme le fait le chien. 

Yona friedman, Utopies Réalisables (nouvelle édition)  
éd L’Éclat. p 71

Exposition chantier - à l’image du projet en construction dont 
la finalité non marchande permet un déroulement indéterminé 
- Multitude a été conçue sur le principe de la pollinisation afin 
de faire valoir nos capacités communes de redéfinitions des 
modèles économiques dominants par le partage, la générosité, 
les rapports non marchands, les échanges indirectes .
Si les filiations ne sont pas directement revendiquées, il n’en 
résulte pas moins différentes formes de militantisme, faisant 
valoir, chacun à leur manière, une critique ou des procédés 
alternatifs au globalitarisme. Augures enthousiastes d’une post-
industrialisation horizontale.

Les vraies utopies sont celles qui sont réalisables. Croire 
en une utopie et être, en même temps, réaliste, n’est pas une 
contradiction. Une utopie est, par excellence réalisable. Elles 
seront sans doutes déformées et dépassées comme les autres, 
d’ici quelques décennies, mais pour l’instant, elles sont néces-
saires et urgentes en tant que médication.

Yona friedman, Utopies Réalisables (nouvelle édition)  
éd L’Éclat. p 11

Si le modèle du designer vertueux vire manifestement au cynisme désinvolte, nous lui opposons réso-
lument le statut de bricoleur/concepteur, celui-ci recouvre bien plus volontiers la capacité qu’a chacun 
d’apporter des solutions individuelles à diverses insatisfactions collectives.

Pierre Brunet-Vogel
Paul Buros
Romain Le Liboux



Attendue comme exposition «fablab», Multitude souhaite se 
dégager de l’acception exclusivement numérique inhérente à 
l’imaginaire que convoie désormais cette formule. Si le sens 
de cet intitulé est pourtant sans équivoque, il nous apparaît 
essentiel, de faire un point sur le mouvement makers pour 
rappeler la diversité des ressources techniques et théoriques que 
celui-ci peut et doit déployer dans un cadre de production finie. 
Démonstration faite par la diversité et la singularité des travaux 
exposés, à la fois autonomes et complémentaires par leur sens 
de l’autoproduction. les participants de Multitude génèrent 
leur propre contexte économique, imaginent des modèles de 
développement originaux mixant au besoin travail manuel et 
recours aux machines-outils, unicité et série, statut d’auteur et 
positionnement commercial, partage et rétribution.

Pour résumer, on peut affirmer que les designer-makers sont le 
prolongement de la culture maker dans le champ du design. Ils 
élaborent dans leurs ateliers un schéma spécifique d’autopro-
duction, qui les pousse à apprendre par le « faire ». Bien qu’ils 
soient le corolaire des makers, ils s’en distinguent, par la fina-
lité de leurs travaux. En effet, si les makers s’inscrivent dans 
une pratique amateure de hobby, c’est la technique, le « faire 
avec », la débrouillardise et non la forme qui représentent une 
fin en soi. Plus qu’une professionnalisation du maker, le travail 
du designer est de se placer dans un projet avec une réalité 
économique. Il ne fait pas pour faire ; les choix de ses outils se 
doivent de donner naissance à une forme, construite et assu-
mée : les designer-makers sont des designers qui interrogent 
leurs productions par le process et conceptualisent par l’outil.

Pierrick Faure, Machine à faire,  sous la direction de David-
Olivier Lartigaud, p 12

A l’heure où les Fablabs occupent toute l’attention et où des 
initiatives similaires fleurissent un peu partout, c’est toute la 
communauté maker qui encourage la promesse d’une créativité 
individuelle à portée de tous et semble, aujourd’hui, esquisser 
les contours d’une hypothétique Nouvelle Révolution Indus-
trielle. Pour autant, le capitalisme a pour caractéristique vitale 
de se nourrir de la critique qui lui est faite. Preuve en est, 
l’association Fab&co, dont les industries membres financent 
déjà certains fablab dits indépendants.
Entre marketing et culture du libre, l’écart semble définiti-
vement se creuser car force est de constater que du côté des 
pouvoirs publics, la poire semble nettement tranchée en faveur 
de la rentabilité entrepreneuriale, en témoigne l’appel à projet 
fablab dont la définition de « projet d’aide au développement 
des ateliers de fabrication numérique » annonce déjà l’usage 
faussé du terme fablab, destiné à flatter nos avant-gardisme 
technophiles et notre compétitivité nationale. Sus à l’auto-
nomie. L’inter-perméabilité, se conjuguant mal avec profits 
rapides, risque fort de devenir un frein aux investissements 
de masse, transformant à terme des initiatives de réseaux en 
interfaces concurrentielles, soulevant des questions de projets 
confidentiels. Beau projet.

Captain Ludd & Pierrick Faure



Freehand Tracer est un dispositif de dessin et d’écriture pou-
vant réagir à des données en temps réel. Cette « table traçante 
» est d’abord un outil ouvert et modulaire adapté pour tracer à 
partir de différentes sources de données. Par sa capacité à tracer 
avec des plumes ou des pinceaux et simuler ainsi le dessin à 
la main, la machine rejoue le graphein original : « tracer des 
signes pour écrire et dessiner ». Comme la main de l’homme, 
le bras mécanique s’adapte en temps réel aux données qui lui 
sont transmises et peut être paramétré pour peindre un paysage 
comme pour dessiner des visualisations de données écono-
miques.

FoldaRap, The Folding RepRap contribue au projet internatio-
nal RepRap qui cherche à concevoir des « réplicateurs rapides 
» open-source. La FoldaRap (pour folding reprap : reprap 
pliante), est une imprimante 3D libre et open-source (jusque 
dans son processus de conception), facile à assembler, et ayant 
la particularité d’être pliante afin de pouvoir la transporter et 
la déployer n’importe où. Reliée à un ordinateur ou fonction-
nant de manière autonome, elle permet de venir réaliser des 
pièces in-situ et à la demande. Elle bénéficie également d’une 
conception modulaire à base de pièces standards et de pièces 
fabriquées grâce au processus d’impression 3D par dépôt de fil. 
Cette modularité est particulièrement importante, pas seule-
ment pour agrandir, modifier ou réparer la machine qui pourra 
évoluer constamment, mais aussi dans une perspective à long 
terme d’autonomie et de résilience. En  fin de vie il sera très 
simple de réutiliser l’ensemble des composants pour d’autres 
constructions.

.CORP/Damien Baïs - Freehand Tracer - Juin 2014 

Emmanuel Gilloz - Foldarap (édité par Open Edge) - Novembre 2011 > Octobre 2013 

Entropie souhaite démocratiser la pratique du design libre : la 
conception et réalisation d’objets ainsi que l’édition de notices 
pédagogiques permettant à chacun de reconstruire, de modifier 
et même de commercialiser l’objet. Ces notices sont dispo-
nibles en téléchargement libre sur le site internet d’Entropie.
Nous sommes convaincu que l’autoconstruction est un moyen
d’émancipation à l’heure des objets à durée de vie limitée, et 
pour rendre cette émancipation plus collective il nous semble 
nécessaire de partager les savoirs et les compétences. Nos 
notices listent le matériel nécessaire, détaillent les étapes de 
construction, présentent les plans et analysent les points positifs 
et négatifs de la réalisation pour leur future amélioration. Il 
nous semble nécessaire de rendre publiques ces notices pour 
créer un projet réellement solidaire : les notices sont consul-
tables, téléchargeables, utilisables et modifiables librement dans 
le respect de la licence Art Libre.

Entropie - 20 objets à réaliser en design libre (Cuiseur solaire, Pupitre de lecture, Chaise Scala) - 2008 > 2013



Faubourg 132 - Atelier Recyclab  - 2014

Partant d’un intérêt commun pour les nouveaux modes de pro-
duction et les pratiques de revalorisation d’objets, le collectif a 
créé un projet ouvert au public liant la pratique de la réparation 
et le fraisage numérique : les ateliers Recyclab. 
Emmaüs recevant un nombre considérable de mobiliers – en 
bon ou mauvais état – se trouve souvent face à l’impossibilité 
de traiter certains objets qui auraient besoin de soin ou de répa-
ration pour être vendus. Ce mobilier inexploitable constitue la 
matière des ateliers Recyclab, qui durant une journée accom-
pagnent les participants tout au long du processus de réparation. 
À l’issue de ces ateliers, les réalisations sont signées par les 
créateurs et retournent dans le circuit de vente d’Emmaüs.
À l’occasion de la Braderie de l’art 2014 (Roubaix), Faubourg 
132 a été invité par Art Point M à revaloriser des éléments 
de récupération durant trente quatre heures, en réparant du 
mobilier cassé à l’aide de leur fraiseuse numérique artisanale. 
Cette machine de fabrication numérique leur permet de réaliser 
des pièces précises répondant parfaitement aux spécificités de 
chaque objet récupéré. Durant trente quatre heures, les visiteurs 
de la braderie de l’art ont assisté à la production, permettant de 
partager la démarche du collectif et de sensibiliser le public aux 
questions de revalorisation.

Gaël Gouault - Logibox - 2014

L’informatique, cela se pratique mais surtout cela se comprend.
L’ordinateur est souvent réduit comme simple objet de consom-
mation (utilisé comme média, pour communiquer ou se diver-
tir) et très peu de personne en comprennent le fonctionnement.
Les malettes Logibox proposent donc, par l’interaction et la 
manipulation d’objets/mécanismes, de s’initier à plusieurs 
bases primordiales à la compréhension du fonctionnement 
interne d’un ordinateur.

Léo Marius - Open Reflex - Juin 2013

Open Reflex est un appareil photo reflex argentique avec un 
super déclencheur (environ 1/60°s). Il est compatible avec tous 
types d’objectifs grâce à des bagues adaptatrices customisées. 
Toutes les pièces sont faciles à imprimer avec une imprimante 
3D RepRap ABS récente, sans utiliser de support. La totalité de
ces dernières sont imprimables en moins de 15h et assemblable 
par tous en moins d’1h. Toutes les parties sont séparées (boîtier,
déclencheur et viseur) pour un montage plus facile et surtout 
modulable. Les fichiers sont déposés sous « the CreativeCom-
mon By-Sa license », permettant de les modifier en les person-
nalisant ou en les faisant évoluer.



Mathias Wandels - Woodgear - 2010

Ingénieur Canadien, Wandels fabrique tout un tas de machines 
en bois. Parmi ses créations, une scie a ruban en bois. On peut 
trouver les plans de cette scie sur woodgears.ca, pour 21$ 
(soit une quinzaine d’euros). Le prix est franchement justifié, 
quand on voit la qualité du plan : une centaine de pages A4, qui 
détaillent la fabrication de chaque morceau, un grand nombre 
de photos, et le plan sketchup complet sur la scie, à la vis et à la 
rondelle près.

BD créée selon un processus aléatoire et s’imprimant à
mesure qu’on la lit. Ce dispositif de «Bande Dessinante», 
nouvelle forme de cet art narratif, joue à la fois des possibilités 
sensibles du papier et des possibilités narratives du numérique.
Pour créer une histoire selon un schéma narratif flottant, 
l’auteur doit laisser intervenir un autre acteur : l’ordinateur.
Il redéfinit ainsi sa pratique en créant ses propres outils, se lais-
sant oublier au profit de la machine qui devient un inlassable 
raconteur d’histoires. Chaque lecture nouvelle créera une his-
toire différente. Quand l’histoire est fini, il ne reste plus qu’une 
simple feuille de papier.

Martin Guillaumie - Et, dans la salle suivante...(en partenariat avec Brother) - Juin 2014

Main mécanique « body-powered » low cost pour femme réa-
lisé par quatre étudiants en 5ème année GMA (Génie Méca-
nique et Automatique) de L’INSA de Rennes. Travail collabora-
tif et d’échange, grâce à l’open-source, elle se base sur la main 
Galiléo, développé par deux étudiants de l’Université Galiléo 
(Guatemala), Carlos et Ali, et est adaptée au scan de la main 
de Clémentine, une Rennaise. Fonctionnant sur un système de 
harnais, la main est polydigitale, en permettant plusieurs mou-
vements des doigts. 
Cette  prothèse mécanique, est plus robuste, et plus résistante 
aux chocs. Elle est aussi plus durable dans le temps, requiert 
moins de maintenance et permet des travaux manuels dans des 
environnements hostiles. Moins coûteuse elle peut s’avérer être 
une solution efficace pour les personnes à très faibles res-
sources financières ainsi qu’aux associations humanitaires.

Nicolas Huchet et INSA Rennes,Thibault Caillebotte, Quentin Roussel, Julien Courgeon, Benjamin Rapp -  Clem Hand - 2014



Pierrick Faure - Printing Wood ! - Juin 2014

Imaginé comme une expérience d’autoproduction au sein d’un 
atelier de menuiserie. A mi-chemin entre artisanat et fabrication 
numérique, ce projet tend à redéfinir le statut de l’impression 
3D en la combinant avec les procédés d’usinages traditionnels 
du bois. Si chaque découpe, chaque usinage, produit des co-
peaux et engendre de la sciure s’accumulant dans l’atelier, leur 
recyclage est pourtant incertain. Or, cette poussière est toujours 
du bois et constitue une ressource locale à profusion dont on ne 
sait que faire. En mélangeant ces résidus avec certains liants, ils 
deviennent matière première au même titre que leur matériau 
d’origine et par le biais de l’impression 3D par dépôt de fil, ils 
permettent d’en tirer des volumes. En jouant sur ses propriétés 
d’étreinte, la matière extrudée vient s’agglomérer directement 
sur les pièces en bois usinées préalablement. En cela il s’agit 
d’exploiter au mieux les capacités techniques des différents 
modes de fabrication ainsi que leur propre langage plastique.

OpenKnit project (Machine à tricoter open source) est un projet 
de fabrication d’une machine à tricoter open source low-cost et
encourageant l’utilisation des structures de type FabLab. Des 
plans destinés à être utilisés par des outils digitaux tels qu’une 
imprimante 3D ou une machine à découpe laser, ainsi que la 
liste de pièces nécessaires au montage d’une machine à tricoter 
rectiligne à double fontures, sont mis en ligne et régulièrement 
mis à jour par l’initiateur du projet, Gerard Rubio artiste/desi-
gner espagnol.
La construction de cette machine fait partie d’une réflexion 
interrogeant la définition du designer et de son activité, ainsi 
que des préoccupations en matière de production qui en 
découlent naturellement. La machine a été reproduite deux fois 
plus grande que les plans d’origine. Certaines pièces on été 
modifiées afin de permettre une densité de point plus élevée au 
centimètre, ainsi que pour rendre le transport de la machine un 
peu plus aisé.

Gerard Rubio, fabriqué par Jo-Anne Kowalski - Openknit project - 2015

Impulsée en 2007 par la volonté de développer les stages d’au-
to-construction, l’association Tripalium s’est transformée en un 
réseau d’acteur-rices. Sans salariés ni subventions, sa vitalité 
repose sur la dynamique des stages : les anciens stagiaires sont 
invités à devenir formateurs, puis à organiser des stages...
Tripalium échange également à l’international avec des organi-
sations similaires. 
L’association, compte à son actif l’organisation d’une cen-
taine de stages. Une douzaine de formateurs et formatrices se 
répartit principalement en Drôme, Haute-Garonne, Lozère, 
Gard, Loire-Atlantique, Tarn, Finistère, Ardèche. Et plus de 
150 éoliennes Piggott ont déjà été construites en France. Les 
principales activités du réseau sont : les stages, les rencontres 
créatives (annuelles), l’aide à l’organisation de stages et à 
l’investissement, le site web, la traduction, l’actualisation et la 
publication du manuel, des interventions dans divers événe-
ments et sous diverses formes. 

Tripalium, Clément Joulain / Gaël Cesa/ Jay Hudnall - La 1m, L’escargot - 2014 2015



La Fabrique est une « cuisine » de quartier collaborative 
autogérée par les habitants d’un quartier, qui peuvent venir 
y réaliser toute sorte d’objets à partir de plastique, papier et 
carton de récupération en suivant des recettes créées par des 
designers. Comme dans une cuisine, on mixe, on mélange et on 
passe au four. Premiers essais : un patère et un tabouret à partir 
de bouteilles en plastiques et de carton recyclé.

Baptiste Corbet, Jean-Edouard Cistacq, Jean Montfort - La Fabrique, production d’objets de quartier - 2014

Micro-usine urbaine, studio de design et maison d’édition se
concentrant sur les moyens de production numérique, La 
Nouvelle Fabrique est aussi un espace de travail collaboratif, 
de partage des connaissances et un point de distribution de 
produit et de services. Ouverte aux créateurs amateurs, aux 
professionnels comme au grand public, la Nouvelle Fabrique 
est une expérience économique et sociale collective, cherchant 
par la proximité de nouvelles solutions pour collaborer et pro-
duire autrement. La Nouvelle Fabrique s’appuie sur l’expertise 
de designers, de chercheurs et d’artistes ainsi que sur celle 
d’écoles associés ou invités.

La Nouvelle Fabrique, Johann Aussage / Pierrick Faure / Martin Guillaumie - Mobilier NF - 2014

Projet collaboratif conçu par Juliana Gotilla et Tomislav Soldo, 
et porté par l’Amicale Laïque du Crêt de Roch, qui a pour 
ambition de s’étendre aux autres quartiers de la ville. Ce projet 
de territoire invite les habitants à partir en quête de petits coins 
de leur environnement de proximité. Perlescope, un mobilier 
urbain itinérant équipé d’un outil optique qui allie les caracté-
ristiques d’un téléidoscope et d’un périscope, sera le moteur de 
recherche de ces nouveaux cadres de la ville !
A travers un processus créatif de retranscription de paysage 
urbain, les participants partagent leur vision de la beauté du 
quotidien et grâce à leur propre prise de vue deviennent les (co)
auteurs d’une «exposition en cours» présentée à «Multitude».
L’accent est mis sur la collaboration, l’échange de savoir-faire, 
la co-conception et la co-construction afin de renforcer la cohé-
sion sociale.
Le CFPPA de Montravel est partenaire de ce projet pour la 
construction de la remorque et l’Institut Rudjer Boskovic de 
Zagreb pour l’assemblage de la partie optique.

Juliana Gotilla et Tomislav Soldo - Perlescope - 2015



Les Saprophytes - L’unité de production fongique - 2013

Inscrit dans le projet d’agriculture urbaine des Saprophytes, 
en tant que forme de production alimentaire en ville, ce projet 
propose des kits de pleurotes à fructifier chez soi. Souhaitant 
rendre évident le lien entre la récupération de déchets et la 
production de nourriture, le substrat dans lequel est inoculé le 
mycélium de pleurote est composé d’un mélange de marc de 
café, récolté auprès de commerçants, d’associations et d’habi-
tants de leur quartier - et de paille. Ils transforment ainsi une 
ressource et donnent une seconde vie à un élément considéré 
comme un déchet. Et peut être une troisième, si le kit est mis à 
composter… 
Parallèlement, les Saprophytes développent des ateliers parti-
cipatifs, notamment de construction de champignonnière avec 
comme objectifs principaux : créer du lien social autour d’une 
production et imaginer de nouvelles pratiques pour des espaces 
délaissés. 



Initié par le Groupe Captain Ludd, cette exposition auto-finan-
cée était avant tout le pari de rencontres, entre artiste, public, 
amateur, et militant.Voulant mettre en lumière des initiatives en 
constante recherche d’autonomie de production et de partage 
de savoir-faire. Le Groupe a réuni, 16 structures individuelles 
ou collectives, afin de montrer que derrière chacun des objets 
exposés s’anime une manière de concevoir bien différente de 
celle des circuits classiques de la production d’objet. 

Exposition vivante, en cours de construction Multitude propose 
des projets majoritairement en open-source ou auto-produits, 
des pièces inachevées en constante recherche de dévelop-
pement. Numérique ou low tech, chacune des propositions 
s’inscrit dans une dynamique évolutive, soumis à une démarche 
de travail et de diffusion suffisamment souple pour que chacun 
puisse à son tour comprendre, s’approprier, modifier l’objet ou 
l’outil.
Des moments de rencontre, d’échange, d’atelier pontuent ainsi 
l’exposition permettant au public une possible rencontre avec 
les exposants au travail. 

─ Multitude ─
commissariat, scénographie et régie par Cpt Ludd 
16 exposants
Palettes et houille
3000 visiteurs

Le choix scénographique repose sur deux éléments forts : des 
socles palette et de la matière minérale répandue.
Il s’agissait de planter le décor d’une sorte de chantier, un « 
en cours de construction » en faisant référence à des éléments 
issus de l’industrie à travers un point de vue d’artisan.
Les palettes sont alors faites mains, du sur mesure qui, à partir 
des côtes de la production sérielle, s’adapte aux besoins spa-
tiaux de chaque exposant comme si elles étaient étirées.
La « terre » répandue au sol provient d’un crassier, cette houille 
noire est le résidu de l’exploitation industrielle du charbon 
extrait des mines.



Exposition en chantier, la plupart des participants ont utilisés 
l’exposition comme espace de travail en continuant le dévelop-
pement de leurs projets sous les yeux du public. 



Exposition complétée de deux conférences, l’une proposée 
par Christophe Andrée du collectif Entropie qui portait sur le 
design libre et l’autre exposée par Pascaline Boyron du collectif 
Les Saprophytes qui présentait leur démarche de travail. Ainsi 
que deux ateliers participatifs consistants en la fabrication d’un 
toboggan et la fabrication d’autolienne, de petits véhicules se 
déplaçant avec le vent et proposé respectivement par Captain 
Ludd et l’associa tion Tripalium représentée par Gaël Cesa.



Un grand merci à 
tous les participants

Atelier du Marquee
Groupe Captain Ludd
Pierre Brunet-Vogel
Paul Buros
Romain Le Liboux
16 rue Roger Salengro
42000 Saint-Étienne

+33 6 95 74 41 90
cpt.ludd@gmail.com
cptludd.fr
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En plus de la sympathie que nous adressons à chacun des 
exposants de Multitude cités ci-dessus, nous souhaitions 
ici saluer l’engagement des médiateurs qui ont acceptés 
le travail bénévole afin de rendre cette expostion la plus 
accueillante possible et ainsi remercier chaleureusement :

Elisa Boutet de Monvel
Gaelle Chevalier
Léna Corrales
Baptiste Jestin
Hafida Labich

Parce qu’il a été notre premier stagiaire et a travaillé sur 
la scénographie nous remercions Ismael Rifaï

Et aussi :

Cléa Ah-Ti
Juliana Gotilla
Pierrick Faure et Martin Guillaumie
Yan Alary

Pour leur sens de l’organisation, leur bienveillance,  
leur biscotots et leur voiture.




