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LA TENDANCE À NE PAS RATER

Débarqué tout droit des États-Unis (pour chan-
ger), ce mouvement, à mi-chemin entre le bri-
colage, l’art et la technologie de pointe, remet 

en question tant les pratiques industrielles que nos 
modes de consommation. La faute à la conjoncture 
économique, certes, mais aussi au développement 
d’Internet et des nouveaux outils numériques. Surfer 
sur la Toile pour visionner des tutoriels (ou pas à pas 
en images), comme questionner ou partager ses 
savoir-faire sur un forum font désormais partie de 
notre quotidien. Il s’agit de lutter contre l’obsoles-
cence programmée des produits de consomma-
tion en s’affranchissant des circuits classiques de 
l’échange commercial. 
Mais pas seulement : les valeurs environnementales 
et humanistes sont, elles aussi, mises aujourd’hui 

dans la balance. Et plus encore pour les makers. 
Faire mieux autrement, tel est leur credo ! 

LA « MANUFACTURE » NUMÉRIQUE 
Mais un maker ne serait rien sans un fab lab, ce « labo-
ratoire local », tel que le définit le Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) à l’origine du concept, qui 
donne accès à des outils de fabrication numérique. 
Des espaces de réalisation ou de prototyping qui 
permettent d’imaginer et de concevoir des pièces 
uniques ou des miniséries, mais aussi de réparer des 
objets, grâce à des machines-outils (fraises numé-
riques, découpeuses laser, imprimantes 3D…) pilotées 
par ordinateur. Ces lieux ouverts à tous redonnent ses 
lettres de noblesse à l’apprentissage collaboratif en 
y ajoutant ce qu’il faut de partage informel et  .../ 

• AIR DU TEMPS • 

1_Mobilier à réaliser 
soi-même. Par 

Meccano Home.

2_Sofa d’extérieur. 
Par Formabilio.

3_Lampe « Teruki ». 
Chez Leroy Merlin.

4_Mobilier  
pour enfant en 

carton « Build Up ». 
Par Philippe Nigro, 

chez Skitsch.

5_Imprimante 
3D, l’un des outils 

de prédilection 
des makers.

(Contacts et 
référence Leroy 

Merlin en p. 85.)

Point de vue
François Bernard /  
directeur artistique et tendance /  
agence Croisements / Paris 

Les makers représentent-ils  
un phénomène de fond ?  
Il existe un livre qui fait autorité  
en la matière : celui du journaliste  
Chris Anderson. Dans son livre Makers,  
la nouvelle révolution industrielle  
(éditions Pearson), il décrit  
une troisième révolution industrielle,  
portée par les fab labs et l’économie  
collaborative. Les makers sont  
à la recherche d’une nouvelle  
forme d’équilibre économique,  
en remettant en question l’usage  
de la création et des biens. 

Y a-t-il un style makers ?  
La matière est résolument mise en avant. 
Et l’esthétique du simple est à l’honneur. 
On trouve beaucoup de métal perforé, 
défoncé, voire fritté, de bois et aussi 
d’autres matériaux découpés au laser.  
Mais la grande révolution est  
la démocratisation de l’imprimante 3D 
qui permet le recyclage de matériaux 
divers, jusqu’à certains déchets.

Historiquement, quelles sont  
les inspirations de cette tendance ?
En réalité, c’est une suite logique 
d’envies : le retour du vintage  
industriel, avec des pièces  
de designers, tels que Jean Prouvé  
ou Mathieu Matégot, a influencé  
des réinterprétations contemporaines, 
mais avec de nouveaux modes  
de production. Le style makers  
est à mi-chemin entre le design des 
années 1950 et le courant Do it yourself 
actuel, sans pour autant être référencé 
au salon du tricot ou de la couture.
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Texte Cécile Papapietro-Matsuda

Les makers, vous connaissez ? Un brin militants, un tantinet 
« professeurs Tournesol », ces bricoleurs du xxie siècle sont des pros  
du DIY (Do it yourself). Et l’on retrouve désormais leurs créations  
dans nos commerces… semi-finies ou en prêt-à-monter. 

BRICOLAGE 2.0

Do it yourself 
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• AIR DU TEMPS • 

d’accomplissement personnel. Car les makers 
mettent en commun leurs compétences, mais éga-
lement les fichiers informatiques des plans de leurs 
créations (ce que l’on appelle l’open source). L’idée : 
permettre à chacun aussi bien de fabriquer que de 
personnaliser des objets, privés ou « communautaires », 
et de les faire évoluer.  

UN FUTUR EN PRÊT-À-MONTER 
Designers et maisons d’édition suivent la tendance, 
adoptant certaines pratiques des makers et les combi-
nant à des solutions de production et de transport liées 
au développement durable. En effet, nombreux sont 
les produits vendus à plat, en prêt-à-monter. L’achat 
devient alors presque interactif puisque le client doit 
mettre la main à la pâte. Lampes, assises et autres ran-
gements en kit fleurissent dans les rayons des grandes 
enseignes, tout comme sur les e-shops. 
La révolution lab made est en marche ! 

6_Portant à 
vêtements et son 

coffre de transport 
« Arara Nômade ». 

Par André Pedrini et 
Ricardo Freisleben, 

pour le studio 
Oboio.

7_Tréteaux 
« Taurus ». 

Par Jörg Sturm et 
Susanne Wartzeck, 

pour Moormann, 
chez FR66.

(Contacts en p. 85.)
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Chez vous aussi, 
exprimez votre 
créativité, avec  
les imprimantes  
3D Up !  
(Détails en p. 85.)

À lire 

Un livre  
de référence  
sur les fab 
labs,  
ces ateliers 
d’entraide  
où chacun  

peut utiliser des machines-outils pour 
fabriquer les objets dont il a besoin. 
Tirant parti des nouvelles technologies 
d’impression 3D, voici l’usine du futur, 
spécialisée dans… le sur-mesure. 
« FabLabs, etc., les nouveaux lieux de 
fabrication numérique », de Camille 
Bosqué, Ophelia Noor et Laurent Ricard, 
éd. Eyrolles, 208 p., 28 €. 


