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Partout dans le monde, les savoir-faire manuels proposent des réponses à
une société industrielle en crise. Un livre passionnant, “Crafts”, le raconte.
Rencontre avec les auteurs à l’occasion de Révélations, la biennale des
métiers d’art et de la création, du 23 au 26 mai au Grand Palais, à Paris.

artisanat n’est plus ringard. Les savoir-faire manuels sont sources de création, d’innovation,
d’expériences, de réflexions. Crafts – Anthologie contemporaine pour un artisanat de demain (éd.
Norma, 494 p., 45 €), en est la preuve. Ce livre regroupe de nombreux textes signés d’auteurs
français et internationaux, qui font le point sur le sujet à travers une multitude d’angles : la
révolution des « makers » (des créateurs à forte culture numérique) aux Etats-Unis, le renouveau de
la culture zouloue par la fabrication de paniers, l’intégration des migrants par un collectif de
menuisiers berlinois, l’architecture en bois au Japon, la place d’Internet dans la transmission des
savoirs...

Ces écrits bousculent souvent les idées reçues, comme celle d’une supposée « authenticité » de la
production artisanale. A l’occasion de Révélations, biennale internationale des métiers d’art et de la
création, du 23 au 26 mai au Grand Palais, rencontre avec les coordinateurs de cet épais ouvrage de
référence, Chloé Braunstein-Kriegel, spécialiste du design et de l’artisanat, et Fabien Petiot, designer
et historien de l’art.

Pourquoi ce livre ?
Chloé Braunstein-Kriegel : Nous avons constaté que beaucoup d’écrits sur l’artisanat n’étaient
pas traduits dans notre langue. Quant au dernier grand texte français un peu costaud, il datait de
1984. Cette situation nous a semblé absurde. Cela veut dire que, dans notre pays, la pensée sur
l’artisanat n’est pas oxygénée, nourrie par l’extérieur. On se trimballe juste avec de vieilles idées et
on tourne en rond, alors qu’ailleurs il existe vraiment des réflexions et des expériences innovantes.

https://www.editions-norma.com/products/crafts-anthologie-contemporaine-pour-un-artisanat-de-demain
https://www.revelations-grandpalais.com/fr/


Pourquoi l’artisanat a-t-il été délaissé en France ?
Fabien Petiot : La question de la reconnaissance, ou non, de l’artisanat a marqué l’histoire dans
notre pays. La notion de maître d’art remonte aux années 1880, à une époque où se met en place
une réforme des arts appliqués et où naît l’Union centrale des arts décoratifs. Dès le départ, des
contradictions apparaissent néanmoins entre l’idée de création et celle de préservation du
patrimoine, qui fait la vitrine de la France, mais qui pousse à une forme de corporatisme. Et dès
l’origine également, des tensions se font jour entre les dessinateurs industriels, qui sont devenus plus
tard les designers, et les artisans, peu à peu fragilisés par les crises économiques et politiques. De
plus, la manière dont le régime de Vichy s’est emparé de l’artisanat a entaché sa réputation. En
France, après 1945, les néoruraux ont voulu rompre avec cette image traditionnelle souillée par le
vichysme. Ils se sont orientés vers une pratique d’auteurs et de créateurs. La tradition de belle
facture, elle, a pu continuer à s’exprimer en se plaçant dans le giron du luxe.
 

C.B.-K. : Ce rapprochement a eu lieu à la fin des années 1970. Le secteur du luxe s’est emparé de ces
métiers, les a diversifiés, tout en rationalisant leur production.

— “Considérer l’artisan comme enfermé dans sa tour d’ivoire
serait une erreur.”

Pourquoi utilisez-vous le mot craft plutôt que sa traduction littérale « artisanat » ou «
métier » ?
C.B.-K. : Le mot « artisanat » nous a semblé trop réducteur. Nous voulions un terme qui puisse
englober le plus de pratiques possibles, un peu comme design. Craft nous permet d’intégrer aussi
bien un texte sur la laque végétale en Asie du Sud-Est, qu’un autre sur l’activité de l’entreprise
Paraffection, ce regroupement d’artisans d’excellence fondé à Pantin par Chanel. Et ce terme inclut
aussi des manières militantes d’utiliser le craft, comme l’explique le texte sur le « craftivism », qui
met l’artisanat au service de revendications politiques ou sociales.



Et quand vous parlez d’« artisanat diffus », de quoi s’agit-il ?
F.P. : Considérer l’artisan comme enfermé dans sa tour d’ivoire serait une erreur. En réalité, ce
secteur présente une grande porosité avec l’industrie. Le designer italien Andrea Branzi, à l’origine
de l’expression « artisanat diffus », a montré que l’industrie chimique doit beaucoup aux
instruments de laboratoire produits par des artisans verriers. De même, l’industrie automobile fait
appel à des maquettistes travaillant le bois et l’argile. Chez les Compagnons du devoir, les selliers
sont formés aussi bien aux techniques traditionnelles qu’au prototypage industriel.

Dans notre livre, l’artisanat ne se limite pas aux métiers d’art, mais tend la main à quantité de
domaines. Branzi posait la question de l’artisanat diffus au début des années 1980. Nous nous la
reposons aujourd’hui, à une époque marquée par la crise des migrants, par la progression du
numérique, par une menace environnementale dramatique. Et nous pensons que le craft, parce qu’il
est à taille humaine, peut apporter des réponses.

https://www.telerama.fr/scenes/andrea-branzi-quarante-ans-d-utopie-radicale-a-bordeaux%2C117255.php


Vous n’hésitez pas à rapprocher les métiers d’art, fondés sur l’excellence, et les «
makers », qui sont aussi des artisans, mais adeptes des outils numériques.
F. P. : Les makers ont d’abord une démarche politique, avec un fond anarchiste, qui s’exprime par
exemple par l’usage de logiciels libres. Ils affirment une volonté de réforme sociale alors que, de son
côté, le design s’est largement dépolitisé. Leur démarche globalisante rejoint celle de l’artiste-artisan
britannique William Morris [1834-1896, ndlr], qui ne s’intéressait pas seulement à la beauté des
choses et à la vérité des matériaux, mais aussi aux conditions de travail des ouvriers, à la pollution
des rivières, à l’impact des manufactures sur l’urbanisme.

Aujourd’hui, les formations aux métiers d’art s’inspirent des pratiques des makers : à l’école Boulle,
le fab lab [laboratoire de fabrication, ndlr] devient le lieu de rencontre entre tradition et nouvelles
compétences. Et nous, ce que nous voulons, c’est sortir de l’entre-soi du fab lab, des métiers d’art,
des ateliers d’artisan, des écoles de design. Quand on adopte ce point de vue, on s’aperçoit qu’il
existe les Compagnons du devoir, qui font le lien entre management, artisanat et design. Mais aussi
l’Atelier Luma, à Arles, qui s’inscrit dans un territoire. Et puis le collectif Assemble, au Royaume-
Uni, qui se pose à la fois la question de l’utilisation de l’outil artisanal, du recyclage des matériaux et
du logement social. Là, ça devient passionnant.

— “Grâce à Internet, la nouvelle génération est très au fait de ce
qui peut se passer aussi bien en Asie du Sud-Est que sur la côte
Ouest américaine.” 

Sous le terme « craft », vous regroupez aussi les artisans-créateurs, les entreprises du
luxe, qui font appel à des artisans d’art anonymes, et les artistes qui font fabriquer
leurs œuvres dans des ateliers artisanaux. Or ils ne défendent pas tous les mêmes
intérêts.
F.P. : Sans parler des designers qui fabriquent eux-mêmes, des artistes qui se mettent au design, des
architectes qui dessinent du mobilier... Cette diversité est une chance. Le sens même de l’expression

https://www.telerama.fr/scenes/william-morris-qui-fit-eclore-la-beaute-dans-l-angleterre-victorienne%2C74662.php
https://assemblestudio.co.uk/


« métier d’art » varie. Pour l’Institut national des métiers d’art, c’est la question du patrimoine
immatériel qui compte. Pour les Ateliers d’art de France, c’est la notion d’artisan-créateur. Pour la
Confédération française des métiers d’art, c’est encore autre chose. La polysémie du terme fait que,
dans ce livre, nous n’avons jamais cherché à le définir.
 

C.B.-K. : De même, personne n’est d’accord sur ce que recouvre le mot « design ».
 

F.P. : L’important est de montrer qu’aujourd’hui, le renouveau du craft se situe à une échelle
internationale. Grâce à Internet, la nouvelle génération est très au fait de ce qui peut se passer aussi
bien en Asie du Sud-Est que sur la côte Ouest américaine. On trouve autant de réponses que de
créateurs. Il est plus intéressant de les découvrir que d’en rester à des questions corporatistes.



Comment se situe la France dans ce paysage international ?
C.B.-K. : Quand nous allions à l’étranger voir des expositions sur ces questions liées à l’artisanat,
nous remarquions que notre pays brillait par son absence. La France possède un puissant secteur du
luxe, fondé sur de nombreux savoir-faire allant de la gastronomie à la maroquinerie, mais, quand le
Victoria & Albert Museum organise à Londres une exposition sur le craft, seuls des Américains, des
Anglais ou des Hollandais prennent la parole. C’est pour cela qu’avec notre livre, nous avons voulu
amener en France des réflexions venues d’ailleurs, mais aussi traduire l’ouvrage en anglais pour
partager des expériences qui ont lieu ici. Et qui ont beaucoup surpris les Américains, par exemple.

Lesquelles ?
F.P. : L’excellence, la défense du patrimoine et des métiers, l’ancrage territorial, la production à
l’échelle de la manufacture, qui sont les points forts de la France, sont des questions étrangères au
craft tel qu’il est enseigné aux Etats-Unis dans les universités et les écoles d’art. Les Américains sont
dans des démarches plus artistiques et politiques.

L’un des auteurs du livre dit que l’artisanat peut être l’avenir du monde industriel.
Qu’en pensez-vous ?
F.P. : En tout cas, il pose la question. Le modèle industriel de masse, longtemps privilégié par la
France, connaît aujourd’hui une forme d’essoufflement. Nous sommes à un tournant, et l’artisanat
participe à changer notre rapport à la consommation autant qu’à la production. Et il continuera à le
faire.
 

C.B.-K. : On peut faire un rapprochement avec l’alimentation. Faire la cuisine soi-même, rechercher
des produits locaux, se réemparer de la question de la production et réduire la distance avec ce que
l’on consomme, tout cela relève de la même démarche. C’est aussi pour cela que nous parlons d’un «
artisanat diffus », car ce mode de production se retrouve dans beaucoup de réflexions sur la société
actuelle.

Révélations, du 23 au 26 mai, Grand Palais – Paris
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